
 

 

Étude sur la prévalence des TSAF  
dans les établissements correctionnels du Yukon 

Résumé simplifié 
 
Raison d’être de l’étude. Les personnes qui ont été exposées à l’alcool au 
cours de la grossesse de leur mère peuvent éprouver tout un ensemble de 
difficultés cognitives (liées au fonctionnement du cerveau), émotionnelles et 
physiques, et peuvent être atteintes de troubles du spectre de l’alcoolisation 
fœtale (TSAF). Une proportion élevée de personnes atteintes de TSAF ont des 
démêlés avec le système de justice pénale. Cependant, peu de documentation 
existe à savoir exactement combien de ces personnes se retrouvent dans le 
système de justice pénale au Yukon. Il est important d’en connaître le nombre 
pour déterminer leurs besoins et trouver la meilleure façon de les aider. 
Autrement, ces personnes pourraient rester bloquées dans le système de justice 
pénale et avoir besoin de services et de formes de soutien supplémentaires 
relevant de divers systèmes pour s’en sortir.  

 
But de l’étude. L’étude visait à nous donner une idée du nombre de personnes 

au sein du système de justice pénale au Yukon qui pourraient être atteintes de 
TSAF, et principalement parmi les personnes incarcérées au Centre 
correctionnel de Whitehorse. Nous voulions aussi savoir combien pourraient 
aussi souffrir de troubles cognitifs, de troubles mentaux ou de toxicomanie. Enfin, 
nous voulions vérifier si des outils de dépistage pourraient servir à repérer les 
personnes susceptibles d’être atteintes de TSAF dans le système de justice 
pénale au Yukon.  

 
Notre approche. Cette recherche a été menée sous tous ses aspects dans le 
respect le plus strict des principes d’éthique. Nous voulions éviter de causer le 
moindre mal et avons fait de notre mieux pour aider les participants à notre 
étude. Nous avons veillé à ce qu’ils reçoivent tout le soutien nécessaire pendant 
et après leur participation à l’étude et à ce qu’ils soient mis au fait de leurs forces 
et de leurs besoins personnels. Comme nous voulions contribuer à améliorer les 
ressources locales, nous avons aussi embauché et formé des cliniciens et des 
assistants de recherche locaux pour mener l’étude.  
Nous pensions que les personnes autochtones seraient particulièrement 
affectées par cette recherche, ce qui nous a amenés à solliciter la participation 
de la Yukon First Nations Health and Social Development Commission à toutes 
les étapes de la recherche. Nous avons vu à ce que les parties intéressées à 
l’échelle locale et communautaire contribuent à l’élaboration de l’étude ainsi qu’à 
l’interprétation et à la communication de nos résultats. Il est important de savoir 
que la proportion des cas de TSAF est élevée chez les personnes et dans les 
collectivités qui ne disposent pas des ressources et des contacts nécessaires 
pour être en santé (comme les personnes vivant dans la pauvreté).  

 
Notre démarche. Nous avons invité des adultes ayant des démêlés avec la 
justice à participer à la recherche. Les participants ont rempli une évaluation qui 



 

 

portait sur leurs antécédents personnels et médicaux, les fonctions cognitives, la 
santé physique et mentale et les dépendances. Des mères biologiques et 
d’autres informateurs ont aussi participé en fournissant des renseignements 
concernant l’exposition prénatale à l’alcool. Un diagnostic de TSAF était établi en 
conformité avec les lignes directrices nationales de 2005. Des outils de 
dépistage des TSAF ont été utilisés pour chaque participant avant qu’un 
diagnostic ne soit établi.  

 
Ce que nous avons trouvé. En tout, 80 personnes ont participé à l’étude du 
début à la fin. Nous estimons à environ 17,5 % le taux de prévalence des TSAF 
dans le système de justice pénale au Yukon (14 participants ont fait l’objet d’un 
diagnostic de TSAF). Nos résultats concernent principalement des adultes 
incarcérés au Centre correctionnel de Whitehorse. Nous avons eu de la difficulté 
à recueillir l’information nécessaire pour confirmer ou écarter un diagnostic de 
TSAF chez 11 des sujets. Un diagnostic de TSAF a été exclu pour le reste de 
l’échantillon (55 personnes). Le taux estimé de prévalence des TSAF aurait pu 
être plus élevé si nous avions disposé de plus d’information, notamment en ce 
qui a trait à l’exposition prénatale à l’alcool. Outre la proportion élevée de TSAF, 
nous avons constaté la présence de troubles cognitifs chez la plupart des 
participants ainsi qu’un taux très élevé de troubles mentaux et de troubles liés à 
la toxicomanie. Nos outils de dépistage n’ont pas été très efficaces pour repérer 
les personnes présentant un risque d’être atteintes de TSAF, ce qui laisse 
entendre qu’une recherche plus approfondie est nécessaire dans ce domaine.  

 
Recommandations. Nos résultats étaient comparables à ceux d’autres études 
concernant les TSAF dans le système de justice pénale, d’où l’importance de 
poursuivre la recherche dans ce domaine. Il est important de comprendre les 
besoins des personnes atteintes de TSAF et d’autres troubles cognitifs à 
l’intérieur du système de justice pénale. Nous devons aussi mettre au point des 
méthodes permettant de repérer les personnes présentant un risque d’être 
atteintes de TSAF, afin de savoir où les orienter pour qu’elles fassent l’objet 
d’évaluations plus poussées et reçoivent plus de services. Il sera important par la 
suite de recenser les pratiques qui aident le mieux les délinquants atteints de 
TSAF à toutes les étapes de leur présence dans le système de justice pénale. 


