
Syndrome d’alcoolisme fœtal 
et troubles connexes 

 

La problématique 
Afin de mieux comprendre cette problématique nous vous 
suggérons les lectures suivantes : 

 
 
 
Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) 
 
Le Syndrome d'alcoolisation fœtale expliqué par l'association "Vivre avec le SAF" sur Télessonne. 
 

Outils et pistes d’intervention  
Les liens internet suivants vous permettront d’accéder à des ressources qui pourraient 
vous aider ou aider votre enfant : 
 
 

Pour les parents  
 
 
 
 
 
Qu'est-ce que le syndrome d'alcoolisme fœtal (SAF)? 
 
Guide de pratiques parentales pour les familles d’enfants ayant le syndrome de l’alcoolisme 
fœtal/effets de l’alcool sur le fœtus. 
 
Les huit clés magiques de l’intervention (en anglais) 
 

 

http://www.aboutkidshealth.ca/Fr/HealthAZ/ConditionsandDiseases/BrainandNervousSystemDisorders/Pages/Fetal-Alcohol-Spectrum-Disorder-FASD.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=zEtgaTHWIOE
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fcssspnql.com%2Fdocs%2Fpublications-cssspnql%2Ffiche-1---qu-est-ce-que-le-syndrome-d-alcoolisme-foetal-%2528saf%2529-.pdf%3Fsfvrsn%3D2&ei=JloAVfaFPJKlyATnooGADg&usg=AFQjCNGaex7lPTXeMiznrWlQU-uJ6ObHVA&bvm=bv.87611401,d.aWw
http://www.von.ca/FASD/French/index.html
www.fasdcenter.samhsa.gov/documents/eightmagickeys.pdf
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Pour les intervenants 
 
 
 
 
 
Enseigner aux élèves ayant un ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale 
 
Des gestes qui comptent : Pour aider les élèves atteints de troubles causés par l’alcoolisation fœtale  
 
Trouble neurologique du développement lié à l’alcool (TNDLA) Fédération des enseignants et 
enseignantes de l’Ontario 
 
Prévenir l’ECTAF – Ce guide est destiné aux enseignants de Santé et préparation pour la vie et de 
Carrière et vie. 
 
 

    Ressources documentaires/sites internet 
    Les sites suivants permettent d’accéder à des listes 
    de livres, de sites internet additionnels, d’associations ou 
    de regroupements spécialisés en lien avec cette thématique : 
 
 
Guide info-parents du Centre Hospitalier Universitaire de Ste-Justine 
 
Ortho-SAF 
 
Helpful Information About Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) in Waterloo Region 
 
FASD Support Network of Saskatchewan 
 

 

http://www.education.alberta.ca/francais/admin/appuyereleves/apprentissagedivers/alcool.aspx
www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/fasd_manual_fr.pdf
http://www.teachspeced.ca/~teached/?q=fr/node/1169
http://www.education.alberta.ca/francais/admin/appuyereleves/apprentissagedivers/preveniretcaf.aspx
http://enseignement.chusj.org/fr/Ressources-documentaires/Guide-Info-famille.aspx?NodeAlias=Syndrome-d-alcoolisme-foetal#l
http://www.ortho-saf.com/
http://www.fasdwaterlooregion.ca/
http://www.skfasnetwork.ca/main/resources/network-resources/
http://www.skfasnetwork.ca/resources
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    Ressources régionales 
 
 
 
 
 
Vérifiez auprès de l’école de votre enfant afin de savoir si le programme 
Arc-en-ciel est offert (ce programme s’adresse aux enfants de la 1re à la 8e 
année  qui vivent un changement important au sein de la famille). 
 
Selon l’intensité des symptômes observés chez votre enfant et l’impact sur son 
fonctionnement, nous vous proposons différentes ressources susceptibles de vous aider.  
Si vous désirez obtenir un appui supplémentaire dans la mise en application des 
différentes pistes d’intervention mentionnées dans cette trousse, il est possible de faire 
appel aux professionnels des organismes suivants : 
 
 

 
Le Centre psychosocial 
150, chemin Montréal, bureau 300 
Ottawa (Ontario) K1L 8H2 
Téléphone : 613-789-2240  
Sans frais : 1-855-789-2244 
www.centrepsychosocial.ca 
 

  
Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa 
Centre de santé mentale 
2301, avenue Carling 
Ottawa (Ontario) K2B 7G3 
Téléphone : 613-729-1000 
Sans frais : 1-877-377-7775 
www.ysb.on.ca 
 

 

http://www.centrepsychosocial.ca/fr/
http://www.ysb.on.ca/index.php?page=home&hl=fra


 
 
 
 
 
 

Service familial catholique d’Ottawa 
310 rue Olmstead 
Ottawa (Ontario) K1L 7K3 
Téléphone : 613-233-8478 
www.cfsottawa.ca 
 
Centre communautaire de votre secteur 
 
Ligne de crise pour enfants, jeunes et familles de l’Est de l’Ontario 
Téléphone : 613-260-2360 
Sans frais : 1-877-377-7775 
 
Pour une liste plus exhaustive des ressources dans la communauté 
eSantéMentale.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis de non-responsabilité 
Nous estimons que l'information figurant sur les sites Web mentionnés est exacte et fiable, mais le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Centre Psychosocial ne garantissent pas son exactitude, sa pertinence ou son 
exhaustivité, car ils n'ont aucun contrôle sur l'information fournie par des tiers. Par conséquent, le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Centre Psychosocial ne font aucune déclaration, ne donnent aucune garantie et ne 
prennent aucun engagement concernant l'exactitude, la pertinence ou l'exhaustivité du contenu du site Web et déclinent 
toute responsabilité à cet égard dans toute la mesure permise par la loi. 
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http://www.cfsottawa.ca/fr/
http://www.cominfo-ottawa.org/francais/main_fr.html
http://www.icrs.ca/fr/a_propos
http://www.esantementale.ca/Ottawa-Carleton/Separation-et-divorce/index.php?m=heading&ID=42

