
Qu’est-ce que le TSAF?
Le trouble du spectre de 
l'alcoolisation fœtale (TSAF) est une 
déficience permanente ayant des 
effets sur le cerveau et le corps 
d’une personne en raison de son 
exposition prénatale à l’alcool. 
Chaque personne vivant avec un 
TSAF présente des forces et des 
difficultés. Elle doit bénéficier d’un 
soutien particulier qui l’aidera à 
maîtriser avec succès différents 
aspects de sa vie quotidienne.

À PROPOS DU TSAF
• Le TSAF touche 4 % des 

Canadiennes et Canadiens, et 
est la principale déficience sur le 
plan du développement au pays.

• On qualifie le TSAF d’invisible, 
car il est impossible de dire si 
une personne est en atteinte en 
la regardant simplement.

• Près de 90 % des personnes 
ayant un TSAF ont aussi un 
problème de santé mentale.

• Les personnes ayant un TSAF 
peuvent s’épanouir si elles 
reçoivent précocement de l’aide 
pour répondre à leurs besoins et 
surmonter leurs difficultés.

- CanFASD

Forces et difficultés 
habituelles

Chaque personne atteinte d’un 
TSAF présente des forces et des 
difficultés uniques ainsi que 
d’autres communes. En voici 
quelques-unes :

FORCES
• Amicale
• Agréable
• Affectueuse
• Déterminée
• Travailleuse
• Indulgente
• Non critique
• Bienveillante

DIFFICULTÉS
• Apprentissage
• Mémoire
• Attention
• Langue
• Aptitudes sociales
• Raisonnement et discernement
• Comportement
• Rendement scolaire
• Régulation émotionnelle

Intervenante-pivot en 
TSAF

Une intervenante-pivot en TSAF peut 
offrir un large éventail de mesures 
d’aide aux enfants et aux jeunes 
atteints d’un TSAF, ou chez qui l’on 
soupçonne un TSAF, ainsi qu’à leur 
famille. En voici quelques exemples :
• défendre les intérêts des familles 

et les orienter vers des services et 
du soutien spécialisés en TSAF;

• préparer un plan d'aide axé sur les 
forces;

• accompagner les familles durant le 
processus d’évaluation du TSAF;

• fournir des renseignements sur le 
TSAF aux familles et améliorer 
leurs connaissances à ce sujet;

• assister les familles qui font une 
demande d’aide financière, si elles 
y sont admissibles;

• consulter les partenaires 
communautaires au sujet des soins 
tenant compte du TSAF et des 
meilleures pratiques en la matière;

• favoriser la sensibilisation au TSAF;
• exprimer un point de vue tenant 

compte du TSAF, et jouer un rôle 
de porte-parole lors de rencontres 
à l’école et de rendez-vous dans la 
communauté;

• soutenir la transition vers les 
services aux adultes.

TSAF
Trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale

Ressources
utiles

• Rural FASD Support Network
• FASD Action Network Kingston
• TSAF Ontario
• FASD ONE (Ontario Network of Expertise)
• CanFASD (Réseau canadien de recherche sur 

le TSAF)
• The FASD Success Show (balado)
• FASD Family Life (balado)

D’autres ressources sont offertes à l’adresse :
https://kidsinclusive.ca/services-and-programs/fasd_workers/


	Slide Number 1

