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Message des coprésidentes  
Comité consultatif interservices sur les 
troubles du spectre de l’alcoolisation 
fœtale 
Il y a moins de trois ans maintenant, le Comité consultatif 
interservices sur les troubles du spectre de l’alcoolisation 
fœtale (TSAF) entamait ses travaux préliminaires sur 
l’élaboration du premier plan d’action pour le Yukon sur 
ce sujet. Depuis, la communication, la coopération et la 
collaboration entre les membres de notre communauté – 
et ils sont nombreux – se sont déjà améliorées. C’est une 
bonne nouvelle, puisque c’est l’objectif à long terme.

La création de ce plan n’aurait pas été possible sans 
l’incroyable engagement de tous et une volonté de 
réfléchir ensemble à une nouvelle stratégie pour aller 
de l’avant. Nous souhaitons remercier tous les membres 
du Comité pour le temps qu’ils ont consacré à ce 
projet d’envergure. Un grand merci en particulier aux 
personnes qui souffrent de TSAF, à leurs parents et à leurs 
fournisseurs de soins, qui ont partagé leurs connaissances 
et leurs expériences tout au long du processus. 

Nous espérons que le plan d’action relatif aux TSAF sera 
diffusé dans tout le territoire et qu’il encouragera l’ensemble 
des personnes concernées à poursuivre leurs efforts pour 
améliorer les vies des personnes présentant ces troubles. La 
réussite passe par l’action, d’où l’importance de la création 
de ce plan. Il est primordial d’établir une collaboration 
globale et pertinente. Les administrations, les fournisseurs 
de services, les organisations non gouvernementales et les 
personnes ayant elles-mêmes vécu cette situation doivent 
travailler ensemble pour faciliter le quotidien des personnes 
atteintes, des familles et des localités de tout le territoire.

Mme Christine Tapp
Directrice, Soutien social 
Gouvernement du Yukon 

Mme Andrea Monteiro
Directrice, Services correctionnels 
Gouvernement du Yukon

Mme Shonagh McCrindle
Directrice générale 
Inclusion Yukon



Toutes les localités du 
Yukon sont touchées par 
les troubles du spectre 
de l’alcoolisation fœtale 
(TSAF). Nous devons, tous 
ensemble, trouver des 
solutions qui tiennent 

compte des personnes atteintes et de leurs 
proches, qui les respectent et reconnaissent leurs 
défis, tout en aidant les familles à adopter des 
comportements appropriés pendant la grossesse.

Ce plan d’action témoigne de notre engagement 
à favoriser des grossesses saines, à augmenter 
les aides maternelles et prénatales offertes à 
l’échelle locale et à travailler en collaboration, 
avec tous les ministères et nos partenaires 
locaux, pour coordonner les mesures de soutien 
aux personnes atteintes de ces troubles.

Je remercie les membres du Comité consultatif 
interservices sur les TSAF pour leur dévouement et 
leur engagement à l’égard de l’élaboration de ce 
plan. Rien de tout cela n’aurait été possible sans 
le temps et les efforts qu’ils ont consacrés à cette 
cause, et le soin et le soutien qu’ils réservent aux 
personnes et aux familles touchées par les TSAF.

Je souhaite également remercier les Yukonnaises 
et les Yukonnais ayant eux-mêmes vécu cette 
situation, ainsi que leurs familles, pour leur 
aide dans le cadre de ce projet. Ce sont eux, 
les vrais spécialistes de ce sujet complexe. 
Je suis touchée par le courage, l’honnêteté 
et la compassion dont ils font preuve. 

Mme Pauline Frost
Ministre de la Santé et des Affaires sociales

Nous devons à tout prix 
continuer de travailler 
ensemble pour aider 
les femmes à vivre des 
grossesses saines et 
pour améliorer la vie des 
personnes souffrant de 

troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) 
au Yukon. Nous nous sommes entretenus avec 
les Premières nations du Yukon et nos partenaires 
pour veiller à ce que le plan d’action soit conforme 
aux appels à l’action de la Commission de vérité 
et réconciliation concernant ces troubles et leur 
prévention. Nous collaborons également avec 
le système de justice pour mieux répondre aux 
besoins des contrevenants qui en sont atteints.

Ce plan exhaustif met en avant une vision, des 
principes, des objectifs et des mesures visant à 
améliorer l’action du gouvernement territorial face 
aux TSAF. Sans les membres du Comité consultatif 
interservices sur les TSAF et nos partenaires locaux 
à l’échelle du territoire, ce plan n’aurait pas pu voir 
le jour. Je leur suis extrêmement reconnaissante 
pour leur engagement collectif et respectueux 
à l’égard de la prévention des troubles du 
spectre de l’alcoolisation fœtale, qui améliorera 
la vie des Yukonnaises et des Yukonnais. 

Mme Tracy-Anne McPhee
Ministre de la Justice

Messages des ministres
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Le terme diagnostic « troubles du spectre de l’alcoolisation 
fœtale (TSAF) » décrit les séquelles permanentes qu’entraîne 
la consommation d’alcool par la mère enceinte sur le 
cerveau et l’organisme du bébé. Ce problème touche toutes 
les collectivités où il est possible de se procurer de l’alcool.

Malgré l’existence de programmes, de services, et d’initiatives de prévention et de sensibilisation 
au Yukon pour aider les personnes atteintes de TSAF et leurs familles, des lacunes persistent. 
De plus, aucune approche coordonnée n’est en place pour réagir aux TSAF au Yukon. C’est 
là qu’intervient le plan d’action yukonnais sur les TSAF. Il établit des actions prioritaires clés 
qui s’appuient sur les programmes et services en place et se conjuguent pour améliorer 
la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de TSAF (bébés, enfants, adolescents, 
adultes et personnes âgées), de leur famille et de toutes les collectivités du territoire.

Le Comité consultatif interservices sur les TSAF a été créé en 2016 pour superviser l’élaboration 
du plan d’action yukonnais sur les TSAF. Il compte des personnes atteintes de TSAF et des 
membres de leurs familles, ainsi que des représentants d’organismes communautaires, 
d’organisations à but non lucratif, de gouvernements autochtones, du gouvernement du 
Yukon, du gouvernement fédéral et d’autres intervenants de partout au Yukon.

Le plan d’action a profité du fruit de dix mois de consultations publiques, à partir de mai 2017. Celles-
ci ont permis de mesurer la compréhension qu’avaient les Yukonnais des TSAF, d’entendre leur 
point de vue sur les répercussions que ces troubles ont sur la communauté, de déceler les lacunes 
dans les services et de trouver des façons de mieux travailler ensemble pour veiller au bien-être 
des individus, des familles et des communautés. Neuf collectivités ont pris part au processus.

L’information recueillie s’articulait autour de six thèmes : la sensibilisation; la lutte contre la 
stigmatisation; l’enrichissement de l’éducation, de la formation et du mentorat; la bonification du soutien 
offert à l’échelle locale et communautaire; les forces et la résilience; l’approche holistique de soutien.1 
Les grandes priorités et mesures retenues dans le plan d’action sont largement inspirées de ces thèmes.

Le plan d’action sur les TSAF adopte les visées suivantes :

1 Pour connaître les détails du processus de consultation, consultez le 
sommaire des propos entendus, au www.engageyukon.ca.

 ▶ Toutes les mères du Yukon vivent une belle grossesse et les bébés 
naissent en santé sans avoir été exposés à l’alcool in utero.

 ▶ Les Yukonnais et Yukonnaises atteints de TSAF sont diagnostiqués en bas âge et 
reçoivent l’aide dont ils ont besoin tout au long de leur vie afin de réaliser leur 
plein potentiel au sein de collectivités où il fait bon vivre en toute sécurité.

 ▶ Toutes les collectivités du Yukon sont sensibilisées aux TSAF et à leurs conséquences, et 
ont accès à un système holistique s’appuyant sur les meilleures ressources disponibles 
pour permettre à tous les citoyens d’être heureux, de vivre sainement et de s’épanouir.

http://www.engageyukon.ca
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Les principes suivants ont été posés pour orienter les politiques, 
programmes et services créés et offerts. Ces derniers doivent :

 ▶ être centrés sur la 
personne et sa famille;

 ▶ s’adapter à la réalité culturelle;

 ▶ être axés sur les forces;

 ▶ se fonder sur les 
données probantes;

 ▶ être à l’écoute de la 
communauté;

 ▶ être offerts pendant toute 
la vie de la personne;

 ▶ être non discriminatoires/
stigmatisants;

 ▶ intégrer les données de 
l’analyse de la diversité et 
de l’égalité des sexes;

 ▶ penser aux TSAF dans 
l’offre de soutien;

 ▶ tenir compte des traumatismes;

 ▶ viser la réduction des méfaits;

 ▶ faire preuve de responsabilité.

Le Comité consultatif interservices sur les TSAF a défini sept axes prioritaires, tous d’importance 
égale, sur lesquels concentrer les ressources du plan d’action pour en concrétiser la vision.

 ▶ Soutien des personnes 
atteintes de TSAF

 ▶ Soutien des familles et 
des proches aidants

 ▶ Sensibilisation

 ▶ Prévention

 ▶ Évaluation et diagnostic

 ▶ Partage de connaissances 
et mentorat

 ▶ Recherche et évaluation

« Pour que les personnes 
atteintes de TSAF ne 
disparaissent pas sous une 
simple statistique, mais 
réussissent plutôt dans 
la vie, elles ont besoin 
de soutien, de structure 
et d’intégration sociale. 
Nous devons en faire une 
responsabilité collective. »

– Participant

Afin de promouvoir une compréhension 
collective, le plan d’action présente chaque 
axe prioritaire accompagné d’objectifs, de 
mesures clés et des résultats attendus. Le 
plan n’a rien d’immuable; il sera donc revu 
et révisé régulièrement. Si de nouvelles 
mesures deviennent nécessaires, un plan 
sera alors rédigé pour circonscrire les 
objectifs, interventions, initiatives et mesures 
de soutien à mettre en œuvre pour atteindre 
les objectifs de chaque axe prioritaire. 

Un cadre d’évaluation servira par ailleurs 
à mesurer l’efficacité des initiatives 
détaillées dans le plan d’action. Des 
rapports annuels présenteront les progrès 
réalisés pour faire avancer les initiatives, 
ainsi que les obstacles rencontrés dans 
la mise en œuvre du plan d’action.
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Les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) touchent 
toutes les collectivités où il est possible de se procurer de l’alcool. 
S’attaquer à ce problème complexe est donc une responsabilité 
collective, et la démarche doit reconnaître et respecter les 
personnes atteintes de TSAF et leur famille. Il faut parler des 
difficultés vécues par ces personnes et leur offrir le soutien dont 
elles ont besoin.

Il faut également sensibiliser la population et favoriser les activités de prévention visant 
les femmes, leurs partenaires, les familles et les proches, mais aussi la collectivité 
complète. Nous pouvons tous jouer un rôle significatif dans la promotion de grossesses 
saines et de familles en santé. Pour voir des améliorations concrètes, nous devons 
continuer de travailler ensemble à nous attaquer aux causes fondamentales des TSAF.

En quoi consistent les TSAF?

1 Kelly Harding, PhD, Katherine Flannigan, PhD, Audrey McFarlane, MBA. Policy Action 
Paper: Toward a Standard Definition of Fetal Alcohol Spectrum Disorder in Canada. 
Canada Fetal Alcohol Spectrum Disorder Research Network, Canada

 ▶ Le terme diagnostic « troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) » 
décrit les séquelles permanentes qu’entraîne la consommation d’alcool par la 
mère enceinte sur le cerveau et l’organisme du bébé. Les personnes atteintes 
seront affectées dans leur fonctionnement au quotidien et auront besoin, pour 
atteindre leur plein potentiel, d’aide sur le plan des habiletés motrices, de la santé 
physique, de l’apprentissage, de la mémoire, de l’attention, de la communication, 
de la régulation émotionnelle, et des habiletés sociales. Dans tous les cas, 
chaque personne atteinte de TSAF est unique et a ses forces et défis propres.1

 ▶ Les TSAF ont pour caractéristique majeure de perturber les fonctions 
d’exécution (le centre de contrôle du cerveau), affectant donc les 
capacités de raisonnement complexe (planification, régulation des 
émotions, sens de l’initiative, établissement de liens de cause à effet, 
capacités prévisionnelles, compréhension de concepts abstraits, etc.).

 ▶ L’alcool est une substance tératogène, c’est-à-dire qui provoque 
des malformations congénitales. La quantité risquant de causer des 
malformations varie d’un enfant à l’autre; c’est pourquoi il est recommandé 
de ne pas consommer du tout d’alcool pendant la grossesse.

La prévalence des TSAF n’est pas claire. Nous savons toutefois que le problème est important 
et qu’il touche de nombreuses personnes, familles et collectivités sur l’ensemble du 
territoire. Les TSAF ont également un coût (humain et financier) dans plusieurs secteurs de 
la société, comme l’éducation, la santé, la protection de la jeunesse et l’appareil judiciaire.
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On estime que 7 500 Yukonnais souffrent de maladie mentale ou de problèmes de 
toxicomanie chaque année. De plus, 31,5 % de Yukonnais rapportent un problème 
de consommation abusive d’alcool (cinq consommations ou plus à la fois).

 ▶ La prévalence des TSAF au Yukon pourrait être plus 
élevée puisque de nombreuses personnes n’ont 
vraisemblablement été ni diagnostiquées ni traitées.

 ▶ Établir un diagnostic peut être ardu, car les personnes atteintes 
de TSAF ne présentent pas de signes physiques et ne peuvent 
pas confirmer leur exposition prénatale à l’alcool. Il en résulte 
une absence de soutien à des gens qui en auraient besoin.

 ▶ En outre, la stigmatisation associée à la dépendance et 
la peur que l’enfant soit retiré du foyer dissuadent les 
familles de chercher un diagnostic et de l’aide.

Quelle est la prévalence des TSAF?

Les TSAF sont la 
première cause de 
lésions cérébrales 

et de malformations 
congénitales au Canada.

Une étude de prévalence 
menée en 2017 au 

Centre correctionnel de 
Whitehorse a conclu que 

17,5 % de cette population 
satisfaisait aux critères 

de diagnostic d’un TSAF.

D’après les dernières études 
sur le sujet, jusqu’à 4 % de 
la population yukonnaise 

pourrait être atteinte de TSAF.
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Malgré l’existence de programmes, de services, et d’initiatives de prévention et de sensibilisation 
au Yukon pour aider les personnes atteintes de TSAF et leurs familles, des lacunes persistent. 
De plus, aucune approche coordonnée n’est en place pour réagir aux TSAF au Yukon. C’est 
là qu’intervient le plan d’action yukonnais sur les TSAF. Il établit des actions prioritaires clés 
qui s’appuient sur les programmes et services en place et se conjuguent pour améliorer la 
qualité de vie des personnes atteintes de TSAF, de leur famille et de toutes les collectivités 
du territoire. Voici les visées de l’approche collaborative décrite dans le présent plan :

 ▶ Les bébés naissent en santé sans avoir été exposés à l’alcool in 
utero, et les mères du Yukon vivent une grossesse saine.

 ▶ Les personnes atteintes de TSAF et leur famille sont respectées et 
ont accès à un éventail complet de soutien toute leur vie durant.

 ▶ Toutes les collectivités du Yukon sont sensibilisées aux TSAF et 
à leurs conséquences, et détiennent les ressources pour aider 
les personnes, de la préconception à la vieillesse, à mener une 
vie heureuse et enrichissante, et à rester en bonne santé.

Afin de promouvoir une compréhension collective, le plan d’action présente chaque 
axe prioritaire accompagné d’objectifs, de mesures clés et des résultats attendus. 
Le plan n’a rien d’immuable; il sera donc revu et révisé régulièrement.



HISTORIQUE dU
PLAN d’AcTION
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Afin de créer une approche holistique qui aide les familles 
et les collectivités à obtenir des résultats tangibles, il est 
essentiel de comprendre les causes profondes des TSAF, 
notamment les principaux déterminants de la santé et du bien-
être. C’est pourquoi le plan yukonnais sur les TSAF s’appuie sur 
un certain nombre de sources et initiatives fondamentales :

Commission de vérité et réconciliation du Canada  –  Appels à l’action : Le document 
propose 94 actions à tous les ordres de gouvernement et aux Canadiens après les torts causés 
aux peuples autochtones par les pensionnats autochtones. Deux actions ciblent les TSAF.

Appels à l’action 33 et 34 :

 ▶ 33. « Nous demandons 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. « Nous demandons 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. »

 ▶ www.trc.ca

Étude de prévalence des TSAF dans les établissements correctionnels du gouvernement 
du Yukon, de Justice Yukon et de l’Université de la Colombie-Britannique (2017). 

 ▶ www.justice.gov.yk.ca/fr/pdf/FASD_Final_Report_FR.pdf

http://www.trc.ca
http://www.justice.gov.yk.ca/fr/pdf/FASD_Final_Report_FR.pdf
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Rapport d’inspection du Centre correctionnel de Whitehorse de David Loukidelis, c.r. (2018). 

Ce rapport d’inspection du Centre correctionnel de Whitehorse (CCW) commandé par 
le gouvernement du Yukon comprend des recommandations de changement tenant 
compte des problèmes de bien-être mental qui touchent de nombreux détenus.

Recommandations 4 et 5 du rapport :

 ▶ 4. Compte tenu de l’incidence des TSAF et des répercussions sur le 
comportement des individus touchés, la stratégie de lutte contre les TSAF au 
Yukon devrait faire en sorte que les services et le soutien appropriés liés à ce 
trouble soient offerts de manière uniforme et professionnelle aux clients du 
CCW. Notamment, tous les agents correctionnels devraient être formés sur 
le travail auprès des personnes atteintes de TSAF ou soupçonnées de l’être.

 ▶ 5. Étant donné l’incidence élevée des TSAF au CCW, la Direction des services 
correctionnels devrait implanter un programme de gestion des troubles 
du comportement des clients atteints de TSAF, notamment en ce qui a 
trait au recours à l’isolement comme mesure disciplinaire. Ce programme 
devrait s’inspirer de la stratégie sur les TSAF des services correctionnels 
du Yukon et sur les pratiques exemplaires en matière de soins de santé.

 ▶ www.justice.gov.yk.ca/pdf/wcc-inspection-report-david-loukidelis.pdf  
(en anglais)

Forum du Yukon : déclaration et plan d’action des priorités communes 
(2017) – Entente de collaboration entre les Premières nations du Yukon et le 
gouvernement du Yukon sur un ensemble d’actions et de priorités communes.

 ▶ www.eco.gov.yk.ca/aboriginalrelations/pdf/2017_YF-Public-
Joint-Priority-Action-Plan.pdf (en anglais)

Safe at Home (2017) – Initiative communautaire cherchant à améliorer 
les services offerts aux personnes vulnérables de Whitehorse. 

 ▶ www.whitehorse.ca/home/showdocument?id=9216 (en anglais)

Stratégie yukonnaise du mieux-être mental : Avancer ensemble (2016) 
– Document évolutif qui adopte une approche inclusive et multisectorielle 
pour élaborer un ensemble complet de services en santé mentale

 ▶ www.hss.gov.yk.ca/fr/pdf/mentalwellnessstrategy_FR.pdf

Yukon FASD Prevention Gaps Analysis (2014) – Un examen des programmes 
et services offerts a mené à une liste de mesures visant à mettre en place 
un système intersectoriel coordonné de prévention des TSAF. 

http://www.justice.gov.yk.ca/pdf/wcc-inspection-report-david-loukidelis.pdf 
http://www.eco.gov.yk.ca/aboriginalrelations/pdf/2017_YF-Public-Joint-Priority-Action-Plan.pdf 
http://www.eco.gov.yk.ca/aboriginalrelations/pdf/2017_YF-Public-Joint-Priority-Action-Plan.pdf 
http://www.whitehorse.ca/home/showdocument?id=9216 
http://www.hss.gov.yk.ca/fr/pdf/mentalwellnessstrategy_FR.pdf
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First Nations Mental Health and Wellness Curriculum (2013) – Information sur 
le bien-être mental et recommandations pour la pratique et le développement de 
compétences des spécialistes de la santé et des services sociaux des Premières nations 
afin d’aider les personnes, les familles et les collectivités avec qui ils travaillent. 

 ▶ cyfn.ca/wp-content/uploads/2013/09/First-Nations-Mental-
Health-Curriculum-11-03-18.pdf (en anglais)

Yukon Interagency Network on Disability – Ce réseau aide les organismes partenaires à élaborer 
des plans et à cerner les lacunes en matière de services, et travaille collectivement à aborder les 
problèmes systémiques touchant les personnes handicapées. 
Pour en savoir plus, communiquez avec Teegatha’Oh Zheh :

 ▶ www.teegathaohzheh.org

Partenariat du Nord-Ouest canadien sur le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale  
(CNFASDP) – L’objectif du partenariat est de faire progresser l’élaboration de politiques et la 
conception de services fondés sur des données probantes en matière de prévention, de diagnostic 
et de soutien des TSAF grâce au partage des ressources et d’expertise au Canada. Le Yukon 
s’y est joint en 2001 et a participé au développement du réseau de recherche CanFASD.

Comité consultatif interservices sur les TSAF

Le Comité consultatif interservices sur les TSAF a été créé pour gérer et superviser l’élaboration 
du plan d’action. Il compte des personnes atteintes de TSAF et des membres de leurs familles, 
ainsi que des représentants d’organismes communautaires, d’organisations à but non lucratif, de 
gouvernements autochtones, du gouvernement du Yukon, du gouvernement fédéral et d’autres 
intervenants de partout au Yukon. Le tableau 1 présente la liste complète des intervenants.

Le plan d’action a profité du fruit de dix mois de consultations publiques, à partir de mai 
2017. Celles-ci ont permis de mesurer la compréhension qu’avaient les Yukonnais des TSAF, 
d’entendre leur point de vue sur les répercussions que ces troubles ont sur la communauté, 
de déceler les lacunes dans les services et de trouver comment on pourrait mieux travailler 
ensemble pour veiller au bien-être des individus, des familles et des communautés. En tout, 120 
participants de 9 collectivités yukonnaises se sont exprimés. L’information recueillie s’articulait 
autour de six thèmes : la sensibilisation; la lutte contre la stigmatisation; l’enrichissement de 
l’éducation, de la formation et du mentorat; la bonification du soutien offert à l’échelle locale 
et communautaire; les forces et la résilience; l’approche holistique de soutien. Les grandes 
priorités et mesures retenues dans le plan d’action sont largement inspirées de ces thèmes.

Nous remercions les membres du comité et tous les participants qui ont contribué à l’élaboration 
du plan d’action pour leur courage, leur engagement, leurs idées et leurs conseils.

Ce plan d’action est l’expression de leur volonté de progresser sur chacun des axes 
prioritaires dans un esprit de collaboration et de responsabilité partagée. Une approche 
pangouvernementale des principaux ministères et sociétés d’État du gouvernement 
du Yukon, en collaboration avec tous les autres intervenants, est nécessaire pour 
mettre en œuvre les mesures prévues dans le plan et atteindre les objectifs.

http://cyfn.ca/wp-content/uploads/2013/09/First-Nations-Mental-Health-Curriculum-11-03-18.pdf
http://cyfn.ca/wp-content/uploads/2013/09/First-Nations-Mental-Health-Curriculum-11-03-18.pdf
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Tableau 1 : Intervenants ayant contribué au plan d’action

PERSONNES TOUCHÉES PAR LES TSAF :
 ▶ Adultes atteints de TSAF
 ▶ Parents/proches aidants de personnes atteintes de TSAF

GOUVERNEMENT 
DU YUKON

 ▶ Santé et Affaires sociales 
(coprésidence)

 ▶ Justice (coprésidence)
 ▶ Éducation
 ▶ Société des alcools 

du Yukon
 ▶ Société d’habitation 

du Yukon
 ▶ Direction de la 

condition féminine
 ▶ Conseil exécutif (Relations 

avec les Autochtones)
 ▶ Bureau du médecin 

hygiéniste en chef 
du Yukon

GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL 

 ▶ Agence de la santé 
publique du Canada

ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 

 ▶ Inclusion Yukon 
(coprésident)

 ▶ Fetal Alcohol Syndrome 
Society of Yukon 
(ancien coprésident)

 ▶ Child Development Centre 
(ancien coprésident)

 ▶ options for Independence
 ▶ Challenge Disability 

Resource Group
 ▶ GRC
 ▶ Teegatha’Oh Zheh
 ▶ Collège du Yukon – 

Northern Institute 
for Social Justice

GOUVERNEMENTS DES 
PREMIÈRES NATIONS 

 ▶ Conseil des Premières nations 
du Yukon – Commission sur le 
développement social et la santé

 ▶ Première nation de 
Carcross/Tagish

 ▶ Premières nations de 
Champagne et de Aishihik

 ▶ Première nation des Kwanlin Dün
 ▶ Première nation de Little 

Salmon/Carmacks
 ▶ Conseil Dena de Ross River
 ▶ Conseil des Ta’an Kwäch’än
 ▶ Conseil des Tlingits de Teslin
 ▶ Première nation des 

Tr’ondëk Hwëch’in
 ▶ Première nation des 

Gwitchin Vuntut
 ▶ Première nation de White River



VISION dU
PLAN d’AcTION
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Nos actions seront guidées par les visées suivantes :

 ▶ Toutes les mères du Yukon vivent une belle grossesse et les bébés 
naissent en santé sans avoir été exposés à l’alcool in utero.

 ▶ Les Yukonnais et Yukonnaises atteints de TSAF sont diagnostiqués en bas âge et 
reçoivent l’aide dont ils ont besoin tout au long de leur vie afin de réaliser leur 
plein potentiel au sein de collectivités où il fait bon vivre en toute sécurité.

 ▶ Toutes les collectivités du Yukon sont sensibilisées aux TSAF et à 
leurs conséquences, et ont accès à un système holistique s’appuyant 
sur les meilleures ressources disponibles pour permettre à tous les 
citoyens d’être heureux, de vivre sainement et de s’épanouir.

Principes du plan d’action

Les principes suivants ont été posés pour orienter les politiques, 
programmes et services créés et offerts. Ces derniers doivent :

 ▶ Être centrés sur la personne et sa famille : Nous ferons participer activement 
les personnes atteintes de TSAF et leur famille à tous les aspects de leurs soins. 
Les décisions seront prises en fonction de leurs intérêts, dans un dialogue ouvert 
avec les fournisseurs de soins, et dans un climat de respect et de confiance.

 ▶ S’adapter à la réalité culturelle : Les services doivent tenir compte des multiples cultures 
et croyances des communautés touchées par les TSAF et leur être ouverts. Les fournisseurs 
de services, le personnel professionnel et les collectivités prendront un soin particulier à 
offrir des programmes en tenant compte des contextes historiques, des traditions et des 
pratiques des Premières nations du Yukon et des autres groupes distincts. Tous les efforts 
seront mis en œuvre pour offrir les services dans le respect de la culture et de la langue.

 ▶ Être axés sur les forces : Les services seront axés sur les forces, les 
compétences et les intérêts des personnes, des familles et des communautés. 
Les personnes atteintes de TSAF seront aiguillées vers des programmes, des 
ressources et du soutien qui les aideront à réaliser leurs aspirations.

 ▶ Se fonder sur les données probantes : Les interventions utiliseront des concepts 
et pratiques fondés sur des données probantes, et auront donc été validées 
empiriquement avant d’être adoptées. Diverses formes de connaissances, y compris les 
connaissances traditionnelles des Premières nations du Yukon, seront mises à profit.

 ▶ Être à l’écoute de la communauté : L’information et les connaissances ne proviennent pas 
que de la recherche universitaire et des sphères professionnelles. On s’abreuve aussi aux 
enseignements des Aînés et aux connaissances traditionnelles et activités culturelles, en 
tenant compte des aspirations communautaires et du contexte unique de chaque collectivité.

 ▶ Être offerts pendant toute la vie de la personne : Les TSAF sont une condition 
permanente. Comme les besoins des personnes touchées changent avec le temps, 
les interventions doivent être holistiques, évoluer pour s’adapter adéquatement 
à chaque étape du développement et être adaptées en fonction de la gravité 
des troubles et des besoins des individus, à chaque étape de leur vie.
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 ▶ Intégrer les données de l’analyse de la diversité et de l’égalité des sexes :  
Cette méthode permet d’évaluer l’impact des décisions sur les personnes de tous genres, et donc 
de veiller à la création d’espaces inclusifs pour tous. Elle guidera la mise en place du plan d’action 
sur les TSAF. Les programmes et services seront adaptés pour tenir compte des différences liées 
au genre et préconiseront des interventions ciblées afin d’être équitablement accessibles.

 ▶ Être non discriminatoires/stigmatisants : Nous conscientiserons nos préjugés et 
attitudes, ainsi que leur influence sur les interactions avec les clients et la réussite 
des interventions, afin d’offrir des services empreints de compassion et de respect, et 
exempts de tout jugement. Nous pourrons ainsi obtenir la confiance nécessaire pour 
mettre les familles en contact avec les services essentiels à leur santé et bien-être.

 ▶ Penser aux TSAF dans l’offre de soutien : Les TSAF sont des troubles irréversibles 
permanents, souvent invisibles, qui affectent les fonctions cérébrales d’exécution et 
l’organisme tout entier. Les attitudes, pratiques et programmes devraient refléter les 
forces et besoins particuliers de chaque personne et tenter de changer l’environnement 
plutôt que l’individu. Le diagnostic sera posé par une équipe qualifiée qui identifiera 
les soutiens nécessaires tout au long de la vie de la personne touchée.

 ▶ Tenir compte des traumatismes : Nous reconnaissons que de nombreux clients ont 
vécu des traumatismes. Nous partirons du principe que nos interactions et interventions 
ne doivent en aucun cas nuire aux clients. Nous créerons des espaces dans lesquels les 
clients se sentiront protégés, respectés et soutenus afin de promouvoir leur mieux-être.

 ▶ Viser la réduction des méfaits : L’expression « réduction 
des méfaits » est utilisée dans les politiques, programmes 
et pratiques qui visent avant tout à réduire les torts (sur 
la santé, la vie sociale et les capacités financières) causés 
par les événements difficiles ou par la toxicomanie. 
Cette approche convient bien aux TSAF et au besoin de 
soutien continu dans la mise en œuvre des décisions.

 ▶ Faire preuve de responsabilité : Les collaborateurs 
du plan d’action sont redevables les uns envers 
les autres et ont une responsabilité face aux 
personnes atteintes de TSAF, à leur famille et aux 
collectivités. Nous savons que chaque collaborateur 
a ses forces propres et que pour avancer, nous 
devons collaborer afin de créer des synergies.

Il incombe aux gouvernements et aux organisations sans 
but lucratif qui contribuent au plan d’action de veiller à ce 
que leurs services et programmes incarnent ces principes.

« Je sais que l’influence 
de mes fils a fait de moi 
une meilleure personne et 
je continue à apprendre 
d’eux. Ils m’ont enseigné 
les valeurs essentielles 
et celles que je devrais 
laisser de côté pour le 
bien-être de tous – le 
leur comme le mien. »

– Parent d’enfants 
atteints de TSAF



PRIORITÉS dU 
PLAN d’AcTION 



PR
Io

R
ITÉS D

U
 PL

A
N

 D
’A

C
TIo

N

22 P l a n y u k o n n a i s  s u r  l e s  T S A F

Le Comité consultatif interservices sur les TSAF a défini 
sept axes prioritaires, tous d’importance égale, sur 
lesquels concentrer les ressources du plan d’action 
pour en concrétiser la vision et les objectifs.

1. Soutien des personnes 
atteintes de TSAF

2. Soutien des familles et 
des proches aidants

3. Sensibilisation

4. Prévention

5. Évaluation et diagnostic

6. Partage de connaissances et mentorat

7. Recherche et évaluation

« Quand je m’arrête et que je 
pense à l’effort que chacun 
de nos fils fait chaque jour 
pour essayer de vivre comme 
tout le monde, j’éprouve un 
profond respect pour eux. »

– Parent
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1. Soutien des personnes atteintes de TSAF
OBJECTIF
Que les Yukonnais atteints de TSAF aient accès à des soutiens et 
à des services coordonnés et efficaces, adaptés à leurs besoins 
particuliers et accessibles tout au long de leur vie.

MESURES
IMMÉDIATES

 ▶ Créer un répertoire complet des 
services et des mesures de soutien 
offerts aux Yukonnais atteints de 
TSAF (avec ou sans diagnostic).

 ▶ S’assurer que toute personne évaluée 
à cet égard reçoit un plan de soutien 
individualisé, que le diagnostic soit 
positif ou non, y compris ceux qui ont 
des démêlés avec le système judiciaire.

 ▶ Collaborer avec le Yukon Interagency 
Network on Disability (YIAND) 
pour accroître l’accès à des 
services de qualité et efficaces, 
adaptés aux besoins de toutes les 
personnes atteintes de TSAF.

 ▶ Travailler de concert avec le Bureau 
du tuteur et curateur public au nom 
des Yukonnais et Yukonnaises atteints 
de TSAF qui n’ont pas le soutien de 
porte-parole ou dont les familles ne 
sont plus en mesure de fournir de soins.

 ▶ Collaborer avec les Premières 
nations du Yukon pour veiller à 
ce que les mesures de soutien et 
les services soient pertinents et 
adaptés sur le plan culturel.

 ▶ Améliorer les services de thérapie 
pour les personnes atteintes de 
troubles neurodéveloppementaux 
et de TSAF, y compris les détenus.

À MOYEN TERME ET FINALES

 ▶ Mettre en place à Watson Lake et à 
Dawson des projets pilotes d’aide pour 
naviguer dans le système de santé, 
en collaboration avec le Réseau pour 
la santé du cerveau des enfants.

 ▶ Envisager le recours à de nouveaux 
outils pour soutenir les enfants et 
les élèves atteints de TSAF, comme 
l’outil de planification AEEP.

 ▶ Collaborer avec les employeurs et 
les partenaires communautaires de 
services d’emploi, du perfectionnement 
et de la formation afin d’explorer et 
de mettre en œuvre des mesures pour 
aider les personnes atteintes de TSAF 
à trouver et à conserver un emploi.

 ▶ Collaborer avec la Société d’habitation 
du Yukon et d’autres partenaires en 
matière de logement pour s’assurer 
qu’un ensemble de logements 
avec services de soutien est offert 
aux personnes atteintes de TSAF, y 
compris celles qui ont des démêlés 
avec le système judiciaire.

 ▶ Lancer un projet pilote pour améliorer 
le soutien offert par les Services 
correctionnels (et le Tribunal 
communautaire du mieux-être) 
aux personnes atteintes de TSAF 
pendant leur incarcération, ainsi que 
pendant leur réinsertion sociale.
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RÉSULTATS
 ▶ Peu importe leur âge ou leur lieu de résidence, 
les Yukonnais et Yukonnaises atteints de 
TSAF ont accès tout au long de leur vie à une 
gamme de services structurés en fonction de 
leurs forces et de leurs besoins individuels.

 ▶ Les personnes atteintes de TSAF sont satisfaites 
des mesures de soutien offertes et se sentent 
impliquées dans les décisions les concernant.

 ▶ Les partenaires collaborent pour 
améliorer les mesures de soutien en 
place et en introduire de nouvelles.

 ▶ Le diagnostic en bas âge et l’intervention précoce 
entraînent des résultats positifs et durables.

 ▶ Les personnes atteintes de TSAF réalisent 
leur plein potentiel au sein de collectivités 
où il fait bon vivre en toute sécurité.

 ▶ La rétroaction des familles et des proches aidants 
influe sur le traitement et les soins de leur enfant.

 ▶ Les Yukonnais et Yukonnaises atteints de 
TSAF ont les compétences, la formation et le 
soutien continu requis pour trouver un emploi 
à long terme dans des postes stimulants.

 ▶ Les partenaires collaborent pour 
s’assurer d’offrir des logements 
qui répondent aux besoins des personnes atteintes de TSAF.

« Quand une personne 
atteinte de TSAF fait 
quelque chose de stupide 
ou blesse quelqu’un, c’est 
parce qu’elle a peur et ne 
comprend pas ce qui se 
passe, alors elle réagit en 
attaquant. Elle ne veut pas 
blesser qui que ce soit et 
est désolée par la suite, 
mais il est trop tard. Elle 
a besoin de soutien pour 
apprendre à prévenir et 
à éviter ces réactions. »

– Personne atteinte de TSAF
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2. Soutien des familles et des proches aidants
Les parents, familles et proches aidants jouent un rôle essentiel dans la vie de toutes 
les personnes atteintes de TSAF. Ils créent un milieu de vie chaleureux, sécuritaire 
et structuré et veillent à leur santé et à leur bien-être. Ils communiquent avec les 
professionnels de la santé et des services sociaux, les enseignants et le système 
juridique pour obtenir les évaluations, les diagnostics et les soutiens nécessaires.

Ils sont aussi une ressource essentielle parce qu’ils comprennent leurs préférences, 
capacités et défis quotidiens. Ces connaissances peuvent accroître l’efficacité 
des plans de soutien de leur enfant et améliorer les résultats. Nous apprécions 
l’engagement, la compassion et le leadership des parents et familles, car bon nombre 
de services liés aux TSAF sont nés parce qu’ils ont exprimé un besoin particulier.

Mais eux aussi ont besoin de soutien et de ressources. Prendre soin d’un proche 
atteint de TSAF peut être exigeant et difficile, surtout lorsque les services et 
ressources appropriés ne sont pas accessibles. Voici des exemples de ressources 
requises par les parents, les familles et les proches aidants : aide à la navigation 
dans le système de santé; soins de relève; accès à l’actualité sur le sujet; stratégies 
et outils pour prendre soin des personnes atteintes de TSAF; services de conseils 
familiaux; prévention de crise et intervention; soutien hors des heures régulières.

Bien que certains de ces services soient offerts 
sur le territoire, on pourrait en faire plus encore 
pour mieux soutenir les familles. Nous voulons 
veiller à ce que les familles et les proches 
aidants de toutes les collectivités aient accès 
à des services et à des mesures de soutien qui 
complètent leurs forces, répondent à leurs 
besoins particuliers et les aident vraiment.

« Mes enfants atteints 
de TSAF sont maintenant 
adultes, et j’ai grandi 
avec eux. Ils sont mes 
meilleurs professeurs pour 
comprendre la façon dont 
ils appréhendent le monde 
– leurs intérêts, espoirs, 
frustrations, succès – et 
pour cerner ce dont ils ont 
besoin pour être heureux. »

– Parent
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OBJECTIF
Que les familles et les proches aidants aient accès à un soutien et à des services 
adéquats qui les aident à prendre soin des personnes atteintes de TSAF.

MESURES
IMMÉDIATES

 ▶ Aider à la création de groupes de 
soutien par les pairs où les parents et les 
proches aidants peuvent se rencontrer 
régulièrement et échanger des idées, se 
soutenir mutuellement et se renseigner 
sur les stratégies parentales efficaces 
et les outils de sensibilisation.

À MOYEN TERME

 ▶ Élaborer et lancer un programme de soins 
autogérés ou gérés par la famille pour ceux 
qui s’occupent de proches atteints de TSAF.

 ▶ Établir un système qui offre aux familles 
et aux proches aidants des soins de relève 
uniformes, fiables et sécuritaires.

RÉSULTATS
 ▶ Les familles et les proches aidants ont 
accès à des mesures de soutien et à des 
services adaptés à leur culture et qui 
contribuent à un foyer stable et heureux.

 ▶ Les partenaires collaborent pour 
améliorer les mesures de soutien en 
place et en introduire de nouvelles.

 ▶ Les familles et les proches aidants 
se sentent soutenus et sont équipés 
pour élever les enfants atteints de 
TSAF tout au long de leur vie.

 ▶ Les familles et les proches aidants 
se sentent respectés et écoutés dans 
leurs interactions avec les fournisseurs 
de services et estiment que leur point 
de vue influence le soutien reçu.

« J’ai appris à voir leurs 
difficultés comme étant 
symptomatiques des 
différences cérébrales 
sous-jacentes, plutôt que 
comme des comportements 
intentionnels. Je tâche de 
cerner les difficultés et de 
trouver quel soutien pourrait 
aider, tout en sachant qu’en 
tant qu’adultes, il est difficile 
pour eux d’accepter de l’aide. »

– Proche d’un adulte atteint de TSAF
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3. Sensibilisation
Les experts canadiens en prévention des TSAF ont répertorié quatre approches de prévention 
efficaces, toutes liées à des stratégies globales en matière de consommation d’alcool.1

La première consiste en des activités de conscientisation et de promotion de la santé à grande 
échelle qui ciblent la santé des filles et des femmes et crée une sensibilisation de société.

Pendant la consultation publique, on nous a dit combien les TSAF étaient peu connus et mal 
compris, et qu’il fallait trouver les moyens d’y remédier et de soutenir au mieux les personnes 
atteintes de ces troubles et leurs familles. La peur des TSAF, la stigmatisation et les stéréotypes 
qui y sont liés ainsi que la catégorisation comme « maladie » peuvent en être à l’origine. Ce 
manque de connaissances et de compréhension peut conduire les personnes atteintes et les 
familles à se sentir frustrées, isolées et incapables d’accéder au soutien dont elles ont besoin.

Les campagnes de sensibilisation du public sont une excellente manière d’informer la 
population sur les TSAF, les risques liés à la consommation d’alcool pendant la grossesse, 
les manières d’aider les familles à vivre des grossesses saines, et les façons de soutenir les 
personnes atteintes de TSAF. Elles fournissent également une occasion de définir le rôle 
que peuvent jouer les familles, les proches et les communautés pour réduire la prévalence 
des TSAF et prendre conscience des défis vécus par les personnes atteintes de TSAF. 
Les idées fausses sur ce trouble qui affecte l’organisme et le cerveau pourront ainsi être 
contrées, et on pourra faire ressortir les forces et les contributions positives qu’apportent 
à notre société les personnes atteintes.

Au Yukon, plusieurs campagnes notables ont 
été élaborées. Récemment, une campagne de 
sensibilisation du public lancée par le comité 
consultatif interservices s’est fait remarquer à 
l’échelle nationale. Elle encourage les partenaires, 
les familles et les amis des femmes enceintes 
à s’impliquer dans la grossesse en proposant 
des activités sociales sans alcool. Un site Web 
suggère d’autres façons de soutenir les femmes 
enceintes qui nous entourent (s’abstenir de 
boire de l’alcool pour le partenaire, soutien 
des amis pour réduire le stress, etc.). 

De façon générale, les campagnes de sensibilisation 
sont axées sur la prévention des TSAF, mais 
négligent de souligner les contributions positives 
à la société des personnes atteintes de TSAF, ainsi 
que les besoins de ces personnes et de ceux qui 
les soutiennent. Nous travaillerons à élaborer des 
campagnes diffusant des messages positifs fondés 
sur les forces, et mettant en lumière le rôle que les 
collectivités peuvent jouer pour soutenir les personnes atteintes de TSAF et leurs familles.

1 Canada FASD Research Network (2013). Prevention of Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD): A multi-level 
model. Adapté d’un document de l’ASPC (2008). La prévention de l’ETCAF : Perspectives canadiennes.

« Je rêve d’une 
communauté qui 
soit compatissante 
et informée, qui soit 
réceptive aux besoins 
uniques des familles et des 
personnes aux prises avec 
des TSAF, et qui les juge 
dignes de son attention. »

– Citoyen yukonnais
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OBJECTIF
Que les Yukonnais et Yukonnaises connaissent et comprennent les causes des 
TSAF, le rôle qu’ils peuvent jouer dans la prévention de ces troubles, ainsi que les 
forces des personnes atteintes de TSAF et leurs contributions à la société.

MESURES
IMMÉDIATES

 ▶ Promouvoir la diffusion à grande échelle 
du plan d’action yukonnais sur les TSAF.

À MOYEN TERME

 ▶ Préparer et lancer une campagne de 
sensibilisation à l’échelle du territoire, 
campagne qui aura été élaborée en 
collaboration avec des partenaires 
communautaires et adaptée en 
fonction des différents publics, 
cultures et groupes linguistiques.

RÉSULTATS
 ▶ La population yukonnaise sait que les TSAF 
sont des troubles permanents causés par 
une exposition prénatale à l’alcool.

 ▶ La population comprend qu’il n’existe pas de quantité 
d’alcool sécuritaire pouvant être consommée pendant 
la grossesse et que les TSAF peuvent être évités.

 ▶ Les Yukonnais et Yukonnaises comprennent 
les liens entre les relations sexuelles non 
protégées, la consommation d’alcool et les 
troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale.

 ▶ Les gens comprennent que les femmes ne 
consomment pas de l’alcool pour nuire délibérément 
à l’enfant à naître, que nombre de facteurs complexes 
peuvent mener à une exposition prénatale à l’alcool.

 ▶ Les partenaires, les familles, les fournisseurs de 
service et les communautés comprennent le 
rôle de soutien qu’ils peuvent jouer pour que 
les femmes vivent des grossesses saines.

 ▶ Le rôle essentiel joué par les familles et les proches 
aidants dans les soins et le soutien aux personnes 
atteintes de TSAF est largement reconnu.

 ▶ La contribution des personnes atteintes de 
TSAF et de leurs familles à la société yukonnaise 
est reconnue par tous; ces personnes sont 
respectées et soutenues de manière à pouvoir 
mener une vie heureuse et productive.

« Lorsque la structure 
et le soutien dans nos 
vies fonctionnent, 
nous sommes tous 
moins stressés et nous 
pouvons alors être nous-
mêmes. C’est dans ces 
moments que ressort 
la vraie nature de mes 
enfants; c’est une vraie 
joie d’entendre leur 
humour, de prendre soin 
d’eux, de contempler 
leurs réalisations et de 
discuter avec eux pour 
connaître leur point 
de vue unique. »

– Parent d’enfants 
atteints de TSAF
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4. Prévention
La prévention des TSAF est complexe et ne se limite pas à fournir des renseignements 
sur les risques liés à la consommation d’alcool pendant la grossesse.

Une autre approche de prévention efficace consiste à donner l’occasion aux 
filles et aux femmes en âge de procréer de discuter sans crainte de santé 
reproductive, de contraception, de grossesse, de consommation d’alcool et des 
enjeux connexes avec leur réseau de soutien et leurs fournisseurs de soins de 
santé. L’objectif est alors d’outiller les femmes et les familles en leur donnant 
les renseignements requis pour prendre des décisions éclairées et connaître les 
ressources et les services qui peuvent favoriser des grossesses saines.1

Une troisième approche consiste à fournir des services de soutien spécialisés, adaptés 
à la culture et accessibles aux femmes aux prises avec des problèmes d’alcoolisme, 
ayant des antécédents de violence et de traumatismes ou d’autres problèmes de santé 
connexes. Cette approche éprouvée aide effectivement les femmes à planifier leurs 
grossesses, à obtenir des soins prénataux, à améliorer leur alimentation, à contrôler 
leur stress et à traiter les causes fondamentales de leur dépendance – autant de 
facteurs qui contribuent à améliorer la santé des femmes et à réduire le risque d’avoir 
un enfant atteint de TSAF. Ce type de prévention vient contrer les obstacles généralisés 
à l’accès aux soins, car son approche tient compte des traumatismes et est axée sur 
la réduction des méfaits. Elle favorise ainsi les progrès dans le respect du rythme 
de chaque femme et des types de changements qu’elle est en mesure de faire.

Quatrième et dernière approche : soutenir les nouvelles mamans pour qu’elles 
conservent les saines habitudes qu’elles ont prises quant à la consommation 
d’alcool, ainsi que les choix sociaux et de santé connexes faits pendant leur 
grossesse. Cette approche prévoit également un soutien continu aux mères qui 
n’ont pas été en mesure de modifier leur consommation de substance pendant la 
grossesse, dans le but d’améliorer leur santé et le bien-être de leurs enfants.

L’efficacité des stratégies de prévention réside notamment dans la création de 
solutions, d’offres de soutien et d’activités saines pour les femmes enceintes, 
particulièrement pour celles qui consomment ou sont à risque de consommer des 
substances nocives. Par exemple, des programmes comme le Parent-Child Assistance 
Program (PCAP) soutiennent les femmes à risque qui consomment alcool ou drogues 
pendant leur grossesse et n’ont peut-être pas accès à du soutien et des services. 
L’objectif est de réduire l’exposition in utero à l’alcool ou aux drogues en fournissant 
un soutien constant par des visites à domicile et une gestion de cas intensive.

Nous souhaitons améliorer les services de prévention en nous concentrant 
sur le volet éducation, l’offre de soutien pour des grossesses saines et une 
réponse aux besoins uniques des personnes atteintes de TSAF afin de veiller 
au bien-être des mères, des bébés, des partenaires et des familles.

1 Canada FASD Research Network (2013). Prevention of Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD): A multi-level 
model. Adapté d’un document de l’ASPC (2008). La prévention de l’ETCAF : Perspectives canadiennes.
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OBJECTIF
Que les mères, les bébés et les familles du Yukon vivent de belles grossesses en santé.

MESURES
IMMÉDIATES

 ▶ Améliorer et élaborer des programmes de 
prévention ciblés misant sur la deuxième 
approche présentée, et donc axés sur le 
counseling et le soutien des femmes et 
des filles à risque élevé et de leur famille, 
notamment concernant la sensibilisation 
à la contraception, la planification des 
naissances et les grossesses saines.

 ▶ Améliorer et étoffer les programmes de 
soutien à la famille, comme le Parent-
Child Assistance Program (PCAP), 
et évaluer leurs avantages et leur 
applicabilité aux collectivités du Yukon. 
Adapter le modèle afin qu’il soit adéquat 
sur les plans culturel et linguistique 
pour les collectivités du Yukon.

 ▶ Élaborer et mettre en œuvre un programme 
de prévention prénatal spécialisé adoptant 
la troisième approche, en offrant un 
logement et du soutien pour répondre 
aux besoins non satisfaits des femmes 
enceintes qui consomment ou risquent de 
consommer de l’alcool ou des drogues.

À MOYEN TERME

 ▶ Élaborer un programme de prévention 
conforme à la quatrième approche 
qui fournit le soutien nécessaire pour 
que les nouveau-nés puissent rester 
avec leurs parents en toute sécurité.

 ▶ Développer les programmes et sources 
d’information touchant la santé sexuelle, 
la contraception et la planification des 
naissances. Lancer des campagnes 
de sensibilisation et d’éducation sur 
les TSAF qui ciblent les jeunes des 
écoles élémentaires et secondaires.

RÉSULTATS
 ▶ Les filles et les femmes reçoivent des conseils cohérents et respectueux 
de la part des fournisseurs de services et des professionnels de la santé au 
sujet de la prévention des TSAF et de la santé maternelle et infantile.

 ▶ La consommation d’alcool par les femmes enceintes ou qui souhaitent le devenir est réduite.

 ▶ Les femmes et les familles se sentent appuyées, rassurées et informées 
sur la façon de faire des choix sains pendant la grossesse et sur la 
manière de favoriser la santé et le bien-être de leurs enfants.

 ▶ Les femmes qui consomment de l’alcool pendant la grossesse se 
sentent à l’aise et en droit de demander et d’obtenir des services de 
santé et de soutien avant, pendant et après la grossesse.
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5. Évaluation et diagnostic
Les évaluations englobent généralement un examen physique et médical, un bilan 
fonctionnel ainsi que l’examen des antécédents du client. Le diagnostic consiste 
en une évaluation du comportement neurologique, par l’examen des anomalies 
présentes dans le système nerveux central. Même lorsque le diagnostic n’est pas 
posé (c’est-à-dire que la personne ne satisfait pas aux critères énoncés dans les lignes 
directrices cliniques pour les TSAF), l’évaluation peut apporter des renseignements 
précieux et aider le client à mieux cerner ses forces et ses faiblesses; elle peut 
également contribuer à déterminer les soutiens qui seront nécessaires.

Les évaluations et diagnostics de TSAF sont effectués par des équipes multidisciplinaires 
constituées idéalement d’un coordonnateur clinique spécialisé en diagnostics, d’un 
psychologue, d’un orthophoniste, d’un ergothérapeute et d’un médecin. À la suite de 
l’évaluation et du diagnostic, les clients, les parents, les familles et les proches aidants 
reçoivent des ressources et des services de soutien qui leur permettront d’élaborer et de 
mettre en œuvre des plans de soutien individualisés pour la personne atteinte de TSAF.

Au Yukon, il existe des équipes diagnostiques pour évaluer 
les enfants d’âge préscolaire et scolaire ainsi que les 
adultes. Le Child Development Centre de Whitehorse 
s’occupe des évaluations pour les enfants d’âge préscolaire 
à Whitehorse et dans les collectivités, le ministère de 
l’Éducation coordonne quant à lui les évaluations des 
enfants d’âge scolaire. L’évaluation et le diagnostic des 
adultes chez qui on soupçonne des TSAF sont réalisés à 
Whitehorse par les services aux personnes handicapées 
du ministère de la Santé et des Affaires sociales. Il est 
important de souligner que l’offre de soutien pour les 
personnes et les familles n’est pas conditionnelle à un 
diagnostic de TSAF. Le lien ci-dessous présente plus de 
détails au sujet des cliniques de diagnostic au Yukon :

https://canfasd.ca/wp-content/uploads/
sites/35/2017/05/Yukon-FASD-FAQ-card.pdf (en anglais)

Bien que le Yukon ait renforcé ses capacités pour 
prendre en charge les évaluations et les diagnostics, 
les collectivités sont encore mal desservies et des défis 
en matière de diagnostic de TSAF demeurent. D’autres 
études et un renforcement accru des capacités sont 
nécessaires pour évaluer les techniques émergentes 
qui nous permettraient de poser plus rapidement des 
diagnostics et des évaluations dans tout le territoire.

« Ça a parfois été 
dur de comprendre 
mes enfants, mes 
propres réactions 
ainsi que les réponses 
variables des réseaux 
de services. Nous 
savons qu’avec du 
soutien continu 
et adapté à leurs 
besoins particuliers, 
les personnes 
atteintes de TSAF 
peuvent profiter de la 
vie, contribuer à leur 
communauté et être 
utiles aux autres. » 

– Membre de la famille

https://canfasd.ca/wp-content/uploads/sites/35/2017/05/Yukon-FASD-FAQ-card.pdf
https://canfasd.ca/wp-content/uploads/sites/35/2017/05/Yukon-FASD-FAQ-card.pdf
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OBJECTIF
Que les Yukonnais et Yukonnaises chez qui on soupçonne des TSAF aient 
accès à des services d’évaluation et de diagnostic, comme première 
étape vers l’obtention de soutien et de services individualisés.

MESURES
IMMÉDIATES

 ▶ Fournir aux enfants, aux jeunes et aux adultes ayant un diagnostic de TSAF, 
y compris ceux qui ont des démêlés avec le système de justice, un rapport 
individuel qui explique en détail leurs forces et leurs besoins, et qui formule des 
recommandations au sujet des mesures de soutien dont ils ont besoin.

 ▶ Assurer une collaboration entre les coordonnateurs spécialisés en 
diagnostics pour assurer des normes et des résultats cohérents.

 ▶ Rédiger un document d’information public qui décrit comment 
avoir accès à une évaluation et à un diagnostic de TSAF.

 ▶ Renforcer les capacités du Yukon en matière d’évaluation et de diagnostic, 
particulièrement pour ce qui est du dépistage précoce.

RÉSULTATS
 ▶ Les Yukonnais et Yukonnaises chez qui on soupçonne des TSAF ont un 
meilleur accès à des services d’évaluation et de diagnostic, et les personnes 
ayant un diagnostic confirmé ou soupçonné de TSAF ont accès à des 
mesures de soutien qui répondent à leurs besoins particuliers.

 ▶ Les diagnostics en bas âge et les interventions précoces 
conduisent à des résultats positifs durables.

 ▶ Le point de vue des familles et des proches aidants est pris en 
compte et intégré dans le traitement et les soins fournis.

 ▶ Les personnes atteintes de TSAF, quel que soit leur âge ou leur lieu de vie, 
ont accès à divers services adaptés à leurs forces, besoins et âge.

 ▶ Quel que soit le fournisseur de service diagnostique, les clients reçoivent des services fondés 
sur les données probantes et éclairés par les pratiques prometteuses et les normes nationales.

 ▶ Une approche normalisée est utilisée pour l’évaluation et le diagnostic 
afin que les renseignements soient recueillis de façon systématique et que 
la prévalence et l’incidence des TSAF au Yukon soient connues.

 ▶ Les jeunes et les adultes yukonnais atteints de TSAF qui ont des démêlés avec le 
système de justice pénale ont un meilleur accès à des services d’évaluation et de 
diagnostic, ainsi qu’à des mesures de soutien qui répondent à leurs besoins uniques.
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6. Partage de connaissances et mentorat

La population yukonnaise, toutes collectivités confondues, souhaite que l’éducation, la 
formation, le mentorat et les connaissances au sujet des TSAF soient améliorés. Bien 
que de nombreuses séances de formation de qualité aient été organisées au Yukon ces 
dernières années, la formation n’est pas coordonnée ni harmonisée. L’élaboration de 
normes documentées et de compétences de base pour la formation des intervenants 
de première ligne, des superviseurs et des décideurs au sujet des TSAF est nécessaire 
afin d’assurer des résultats de qualité pour les personnes atteintes et leurs familles. Des 
programmes de formation et de mentorat supplémentaires sont également nécessaires, 
particulièrement pour les personnes atteintes de TSAF, et dans toutes les collectivités 
du Yukon; actuellement, l’essentiel des formations est donné à Whitehorse.

Un réseau de professionnels, d’organismes, 
de porte-parole, de familles, de parents et de 
proches aidants pourrait évaluer les besoins en 
formation concernant les TSAF et les possibilités 
d’apprentissage au Yukon, puis formuler des 
recommandations à cet égard, élaborer des 
normes communes pour la collecte de données, 
et proposer un plan d’action collaboratif pour 
transformer la façon dont les programmes 
sont fournis. Ce réseau pourrait également 
servir de tribune pour les particuliers et les 
organismes, simplifier l’accès à des réseaux 
externes et créer des occasions de formation, de 
mentorat et de soutien. Les collectivités sont les 
mieux placées pour cerner leurs besoins et les 
mesures qui devraient être prises rapidement.

En plus d’accroître les possibilités de formation 
et de mentorat, nous élaborerons des normes 
et des compétences de base. Nous mettrons 
sur pied un réseau qui coordonnera, gérera 
et évaluera le partage de connaissances, 
le mentorat et les activités de formation 
sur les TSAF dans tout le Yukon.

« Nos fils, comme toute 
personne avec un handicap, 
sont des personnes à 
part entière. Leurs TSAF 
constituent sans aucun 
doute des défis pour eux et 
pour ceux qui les appuient, 
mais ils ne résument pas 
leur identité. Ils méritent 
qu’on les reconnaisse 
au-delà de ce handicap. 
Ils veulent être reconnus 
comme des citoyens 
compétents, précieux et 
résilients qui font de leur 
mieux et qui parfois, comme 
tout le monde, éprouvent 
de la frustration en raison 
de leurs difficultés qui les 
empêchent d’atteindre 
leurs objectifs. »
– Parent d’enfants atteints de TSAF
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OBJECTIF
Que la création d’un réseau de partenaires dont le mandat est le 
partage de connaissances, le mentorat et la formation sur les TSAF 
transforme l’offre de formation actuelle sur le territoire.

MESURES
IMMÉDIATES

 ▶ Élaborer des normes de soins qui soutiennent les personnes avec un handicap,
et qui seront adoptées par tous les fournisseurs de services au Yukon.

 ▶ Élaborer un cadre de travail adapté aux TSAF qui adopte une approche
centrée sur la personne pour le partage des connaissances et le
mentorat. S’inspirer des normes, protocoles et compétences de base
pour les soins et la formation touchant les TSAF, et les améliorer,
afin d’assurer une formation uniforme dans tout le territoire.

 ▶ Mettre en place une procédure pour coordonner les demandes de
partage des connaissances et de mentorat et y répondre.

 ▶ Élaborer une procédure pour mesurer l’incidence des mesures de soutien
en matière de partage des connaissances et de mentorat adaptés aux
TSAF sur les réseaux et la culture organisationnelle des organismes et
des établissements qui soutiennent les personnes atteintes de TSAF.

RÉSULTATS
 ▶ Les personnes qui travaillent ou interagissent avec des personnes
atteintes de TSAF ont la formation et les connaissances
nécessaires pour fournir des services de soutien efficaces.

 ▶ Les enfants, les jeunes et les adultes ayant un diagnostic confirmé
ou soupçonné de TSAF au Yukon reçoivent des services de soutien
adaptés, respectueux de leur culture et exempts de tout jugement.

 ▶ La formation fournie aux personnes travaillant ou interagissant
avec des personnes atteintes de TSAF est fondée sur les
données probantes et les recherches les plus récentes.

 ▶ Les Yukonnais et Yukonnaises atteints de TSAF sont soutenus par des fournisseurs
de services, des familles et des proches aidants dont les connaissances et la
compréhension au sujet des TSAF évoluent au même rythme que la recherche.

 ▶ Les personnes atteintes de TSAF comprennent mieux leur état, ses
conséquences et la manière d’utiliser leurs forces tout en continuant
à avoir accès à des mesures de soutien qui les aident à réussir.
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7. La collecte d'informations et évaluation
Il y a tant de choses que nous ignorons au sujet des TSAF. Par exemple, un enjeu majeur 
au Canada comme au Yukon est l’absence de recherche portant sur la prévalence 
des TSAF au sein de la population générale. La dernière étude de prévalence au 
Yukon a été réalisée dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la Justice 
et l’Université de la Colombie-Britannique. Menée en 2016, l’étude s’est penchée sur 
le nombre de personnes atteintes de TSAF incarcérées au Centre correctionnel de 
Whitehorse ou en probation. Elle a aussi étudié dans quelle mesure cette population était 
également touchée par des dépendances et des problématiques de santé mentale.

Les résultats de l’étude indiquent que 14 des 80 participants (17,5 %) 
satisfaisaient aux critères des TSAF et qu’il n’y avait pas suffisamment de 
renseignements pour prendre une décision clinique sûre pour 11 autres 
participants (13,8 %). Les autres participants n’étaient pas atteints de TSAF.1

Il nous faut mieux cerner quels types de 
recherches sur les TSAF seraient utiles au Yukon. 
La mise sur pied d’un programme de recherche 
et la mise en place d’une procédure de collecte 
des données systématique contribueraient à 
une meilleure connaissance de l’incidence et 
de la prévalence des TSAF au Yukon ainsi qu’à 
s’assurer que les interventions sont fondées sur 
des données probantes et fiables. L’évaluation 
est également essentielle pour mesurer les 
résultats et les répercussions des travaux, ainsi 
que pour savoir ce qui fonctionne et ce qui 
doit être ajusté lors de la mise en œuvre du 
présent plan d’action. Un cadre d’évaluation qui 
accompagnera le plan est en cours de rédaction.

Nous souhaitons mettre en place un programme 
de recherche, créer un système pour gérer 
la collecte des données pour le territoire et 
surveiller efficacement les résultats du plan 
d’action. Cela nous permettra de réaliser 
les ajustements nécessaires afin d’offrir un 
meilleur système de services de soutien aux 
personnes atteintes de TSAF et à leurs familles, 
ainsi que d’obtenir de meilleurs résultats 
pour la population du Yukon dans son ensemble.

1 McLaughlin, K. (2017). Les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale dans le système 
correctionnel du Yukon – Rapport final au ministère de la Justice du Yukon : Évaluer la 
prévalence des TSAF, des troubles de santé mentale et de la toxicomanie dans le système 
de justice. Tiré de : http://www.justice.gov.yk.ca/fr/pdf/FASD_Final_Report_FR.pdf

« L’espérance de vie 
des personnes atteintes 
de TSAF en Alberta 
est de 34 ans. Nous 
n’avons aucune raison 
de penser que nous 
faisons mieux ici, au 
Yukon, même après 40 
années de travail. »

– Parent d’un enfant
atteint de TSAF

http://www.justice.gov.yk.ca/fr/pdf/FASD_Final_Report_FR.pdf
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OBJECTIF
Que la recherche soit utilisée pour valider les mesures de soutien avant de les 
déployer, et que l’évaluation favorise des améliorations continues dans les services 
de soutien et les initiatives en matière de TSAF et de santé maternelle et infantile.

MESURES
IMMÉDIATES

 ▶ Préparer un cadre d’évaluation pour évaluer les services en place ainsi que les 
nouvelles interventions et mesures mises en œuvre dans le cadre du plan d’action.

 ▶ Avec l’aide du Réseau canadien de recherche sur l’ETCAF, créer et mettre en 
place un système pour gérer la collecte des données pour l’évaluation, le 
diagnostic, l’incidence, la prévalence, le traitement et les soins des TSAF.

 ▶ Appuyer la recherche relative aux TSAF.

RÉSULTATS
 ▶ La recherche contribue à une meilleure compréhension des TSAF, permettant 
ainsi d’améliorer les programmes actuels et d’en créer de nouveaux.

 ▶ Des mesures et interventions fondées sur les données probantes sont 
mises en place et leur efficacité dans le contexte du Yukon est évaluée.

 ▶ La recherche est axée sur les axes prioritaires cernés par le Comité consultatif 
interservices et est pertinente pour le Yukon de façon générale.

 ▶ Les conclusions des évaluations se traduisent par des améliorations 
des services et par l’introduction de nouveaux services et mesures 
de soutien pour les personnes atteintes de TSAF au Yukon.



REddITION dE cOMPTES  
ET MESURE dES RÉSULTATS
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Le présent plan d’action a pour objectif d’exprimer la 
détermination de ses auteurs à réaliser d’importants 
progrès sur chacun des axes prioritaires. Un plan de mise 
en œuvre est créé en appui à ce plan d’action afin de 
trouver des promoteurs, des partenaires, des ressources 
(humaines et financières) et afin d’établir des échéanciers.

Nous espérons que le Comité consultatif interservices, et les sous-comités ciblés, continueront 
d’orienter ces travaux pendant toute leur mise en œuvre. Lorsque de nouvelles mesures 
seront nécessaires pour atteindre les objectifs de chaque axe prioritaire, un plan sera rédigé 
et énoncera les objectifs, les interventions, les services de soutien et les mesures prévus. 
Ces mesures seront fondées sur des évaluations des forces et des points à améliorer, sur 
l’évaluation mesurant l’efficacité de l’approche et sur les besoins des collectivités du Yukon.

Un rapport annuel sera produit et décrira les progrès réalisés concernant les initiatives 
nouvelles et actuelles ainsi que les défis faisant obstacle à la mise en œuvre du plan d’action. 
De plus, le gouvernement et les organisations sans but lucratif partenaires décriront leurs 
efforts respectifs afin d’intégrer les principes du plan d’action dans leurs activités, que ce soit 
en modifiant les politiques, formations et programmes actuels ou en en créant de nouveaux.

Conclusion

L’élaboration du plan d’action yukonnais 
sur les TSAF est le résultat du dévouement 
de nombreux collaborateurs et partenaires 
désireux de réagir collectivement aux TSAF 
et de fournir sur notre territoire un soutien 
aux personnes atteintes et à leurs familles. 
Le plan propose diverses manières de mieux 
travailler tous ensemble à cette fin, en 
identifiant des priorités, des objectifs et des 
mesures qui devraient contribuer au plus 
grand bien-être des toutes les personnes, 
familles et collectivités du Yukon.

« En tant que parents, nous 
espérons que le soutien que nous 
avons apporté à nos enfants au 
cours des années aura fait et 
continuera de faire une différence 
dans leur vie. Un effort collectif 
des personnes concernées, de leurs 
familles, des organismes et des 
programmes gouvernementaux 
est nécessaire pour construire 
un cercle durable de soutien aux 
personnes atteintes de TSAF. »

– Parent d’enfants atteints de TSAF
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Exemples de programmes et services offerts au Yukon

Logements avec services de soutien
Les logements avec services de soutien représentent une solution importante pour les 
personnes atteintes de TSAF, particulièrement les adultes. Ils favorisent en effet l’autonomie 
grâce à des programmes de soutien qui fournissent un environnement sûr et structuré. Le 
programme administré par Option for Independence en est un bon exemple : 
il offre 14 appartements d’une chambre et studios pour les personnes chez qui on a 
diagnostiqué ou on soupçonne un TSAF, leur procurant un environnement sécuritaire 
qui encourage l’indépendance et la stabilité. Il inclut un éventail d’outils d’aide (ex. 
gestion de cas). D’autres programmes sont axés sur la promotion de la santé, le bien-être, 
l’employabilité et l’accès à des services communautaires et à des divertissements.

Emploi
L’organisation Challenge Disability Resource Group fournit des services liés à l’emploi 
aux personnes atteintes de TSAF. Parmi les services phares, citons le placement de 
candidats, un programme de soutien préalable à l’emploi et de retour au travail axé 
sur le perfectionnement en groupe, et des accompagnateurs-conseils qui aident 
les personnes à conserver leur emploi. De plus, les employés de l’organisation 
fournissent du soutien en cours d’emploi et peuvent servir de liaison entre le client 
et l’employeur, ce qui facilite la communication efficace et continue, et la résolution 
de problèmes entre les deux parties lorsque des difficultés surviennent.

Justice
Le Tribunal communautaire yukonnais du mieux-être et le Centre de mieux-être de 
Justice Yukon sont de bons exemples d’accommodements pour les personnes atteintes 
de TSAF qui ont des démêlés avec la justice. Le premier peut se substituer au système 
judiciaire officiel pour les personnes souffrant de TSAF, de dépendances ou de problèmes 
de santé mentale. Il utilise des stratégies globales et culturellement adaptées ayant 
comme fondement la conception d’un plan de mieux-être afin de remédier aux facteurs 
sous-jacents qui ont mené au comportement du contrevenant. Le second fournit en 
complément des services (conseils, diagnostic, traitements en santé mentale ou contre 
la dépendance) pour aider à atteindre les objectifs fixés dans le plan de mieux-être.

Le Programme de mesures de rechange, quant à lui, est actuellement à sa dernière étape de 
conception. Piloté par le ministère de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada et le Service 
des poursuites pénales du Canada, ce programme de déjudiciarisation accueille notamment 
les personnes atteintes de TSAF dans l’optique de limiter leurs démêlés avec la justice. on 
y fait appel à la justice réparatrice plutôt que pénale dans le cas d’infractions mineures. Les 
personnes admises reçoivent de l’aide pour cerner les causes profondes de leur comportement 
et travaillent, pour s’amender, auprès des victimes et dans la collectivité où l’infraction a eu 
lieu (activités de réconciliation entre victime et contrevenant et travaux communautaires).
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Soutien par les pairs
Les groupes de soutien par les pairs représentent un autre exemple d’aide pour 
les parents, les familles et les proches aidants. À Whitehorse, des parents se sont 
constitué en groupe informel qui se réunit chaque mois pour échanger sur les 
ressources, s’épauler et discuter des services. En fait, de nombreux services offerts 
sur le territoire sont nés de l’initiative de parents qui avaient cerné un besoin.

Aides pour naviguer dans le système
Les parents dont l’enfant a reçu un diagnostic de TSAF ont parfois bien du mal à trouver 
qui peut les aider, particulièrement lorsqu’aucun service de soutien n’existe dans leur 
collectivité. La Fœtal Alcohol Syndrome Society Yukon (FASSY), le gouvernement du Yukon 
et le Réseau pour la santé du cerveau des enfants ont un projet pilote pour s’attaquer à 
ce problème en postant à Watson Lake et Dawson des personnes-ressources qui aideront 
à naviguer dans le système et feront le lien entre les familles et les fournisseurs de 
services dont elles ont besoin. Comme ces personnes vivront dans la collectivité et la 
connaîtront bien, elles seront plus à même d’aiguiller correctement les familles vers les 
bons services. Elles pourront aussi aider les fournisseurs de services à mieux comprendre 
les particularités de la collectivité afin qu’ils offrent des services adaptés culturellement.

Campagnes de sensibilisation
En 2015, la FASSY a lancé une campagne de sensibilisation pour souligner le lien entre la 
consommation d’alcool dans un contexte social, les grossesses non planifiées et les TSAF. 
Des distributrices de tests de grossesse ont alors été installées dans les toilettes du campus 
Ayamdigut du Collège du Yukon et dans un bar de Whitehorse, le Dirty Northern Public House. 
La campagne soulignait que les premiers mois de grossesse passaient parfois inaperçus, et 
que la consommation d’alcool pendant cette période exposait donc accidentellement le 
fœtus. Les tests de grossesse sont un moyen peu coûteux de prévenir ce cas de figure.






