
Centre de         
diagnostic de 
l’ETCAF pour 

adultes 

Qui peut être patient au Centre 
de diagnostic de l’ETCAF pour 

adultes? 

Comment recommander des      
patients au Centre de diagnostic 

de l’ETCAF pour adultes? 

 Une des personnes suivantes ou l’un 

des organismes suivants peut faire une 

recommandation au Centre de          

diagnostic de l’ETCAF pour adultes : 

 un travailleur en santé et en services 

sociaux; 

 les organismes gouvernementaux et 

non gouvernementaux; 

 des membres de la famille; 

 soi-même. 

 On peut obtenir les formulaires de 

recommandation au moyen du site Web 

de l’ASTNO ou des dossiers médicaux 

électroniques, ou en communiquant 

avec le coordonnateur du programme 

sur l’ETCAF pour adultes. 

Tout résident aux Territoires du Nord-

Ouest peut être patient au Centre de 

diagnostic de l’ETCAF pour adultes. 

Pour de plus amples renseignements, 

communiquez avec le coordonnateur du     

programme sur l’ETCAF pour adultes. 

Téléphone : 867-446-3522 

Adresse courriel :                                     
adultFASDprogram@gov.nt.ca 

 

Administration des services de santé et 

des services sociaux des Territoires du 

Nord-Ouest 

C. P. 1320, Yellowknife NT  X1A 2L9 



Ensemble des troubles causés 
par l’alcoolisation fœtale 

L’ensemble des troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale (ETCAF) 

provient d’une exposition prénatale 
à l’alcool. Les personnes aux prises avec l’ETCAF  

présentent des caractéristiques secon-
daires développées en réponse à la frustra-
tion chronique qu’elles éprouvent dans leur 
vie quotidienne. Ces              caracté-
ristiques sont : 

 la frustration; 

 la fatigue; 

 la confusion; 

 l’anxiété; 

 l’agression; 

 les comportements destructeurs; 

 la solitude et l’isolement; 

 la tendance à se faire manipuler    
facilement par les autres; 

 un comportement perturbateur; 

 la peur, l’évitement et le sentiment 
d’isolement; 

 le décrochage. 
 
La majorité des gens perçoivent et traitent 
l’information de leur environnement      
automatiquement — les personnes aux 
prises avec l’ETCAF peuvent y éprouver 
des difficultés, et peuvent facilement se 
laisser distraire ou stimuler de façon      
excessive par leur milieu. Cela rend difficile 
le fait d’accomplir une tâche ou d’effectuer 
une transition entre les activités.  

Objectifs 

Les personnes aux prises avec 

l’ETCAF possèdent de nombreuses 

forces qui doivent être reconnues, 

conservées et augmentées. 

 

Le but du Centre de diagnostic de 

l’ETCAF pour adultes est d’élaborer et 

de mettre en œuvre des stratégies 

d’intervention appropriées pour les 

adultes qui ont reçu un diagnostic 

d’ETCAF et leur réseau de soutien. 

Processus du Centre de         
diagnostic de l’ETCAF pour 

adultes  

 Ce processus exige des évaluations de 
la part d’une équipe multidisciplinaire 
composée des membres suivants : 

 le coordonnateur du programme 
sur l’ETCAF pour adultes; 

 le médecin, le neuropsychologue; 

 l’orthophoniste; 

 l’ergothérapeute. 

 Il faut obtenir la confirmation de la 
présence d’une exposition prénatale à 
l’alcool. 

 L’équipe multidisciplinaire collabore 
pour établir des diagnostics et 
soumettre des recommandations    
individualisées pour aider à soutenir 
les personnes aux prises avec l’ETCAF. 

Emplacement du Centre 

Le Centre de diagnostic de l’ETCAF pour 
adultes sera situé à Yellowknife, et les 
clients partiront de leur collectivité 
d’origine pour aller y subir une         
évaluation par l’équipe multidisciplinaire. 

Les effets de l’ETCAF varient d’une        
personne à l’autre. Il existe un ensemble 
de différences cérébrales pour les         
personnes aux prises avec l’ETCAF, qui 
peuvent poser divers défis pour ce qui est 
de l’apprentissage, du comportement et 
dans la vie quotidienne. 


