Centre de diagnostic de l’ETCAF pour adultes
Qu’est-ce que l’ETCAF?
L’ensemble des troubles causés par
l’alcoolisation fœtale (ETCAF) est
l’expression utilisée pour décrire la
variété d’effets qui peut se présenter
chez une personne qui a souffert d’une
exposition prénatale à l’alcool.

Quel est le processus de
recommandation pour le Centre de
diagnostic de l’ETCAF?
Une des personnes suivantes ou l’un des
organismes suivants peut faire une
recommandation au Centre de diagnostic de
l’ETCAF :
 un travailleur en santé et en services

sociaux;

Qu’est-ce que le Centre de
diagnostic de l’ETCAF pour adultes?
Le Centre de diagnostic de l’ETCAF pour
adultes est un programme conçu pour
évaluer et diagnostiquer les personnes
qui ont présenté une exposition prénatale
à l’alcool.
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.

Quels sont les critères d’admission
au programme?






Formulaire de recommandation rempli
et Autorisation de divulgation pour le
Centre de diagnostic de l’ETCAF pour
adultes / Échange de renseignements
personnels et de renseignements
médicaux personnels signés

 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 (DME), ou en communiquant
avec le coordonnateur du programme sur
l’ETCAF pour adultes.
Les recommandations au Centre font partie
d’un processus volontaire selon lequel les
clients peuvent retirer leur consentement et
leur participation au Centre en tout temps.

Qui fait partie de l’équipe de
diagnostic?
Les membres de l’équipe multidisciplinaire
sont les suivants :
 le coordonnateur du programme sur

l’ETCAF pour adultes;

Capacité à obtenir la confirmation de la
présence d’une exposition prénatale à
l’alcool de la mère biologique ou d’une
source fiable (membre de la famille,
dossiers de santé, dossiers d’adoption,
services à l’enfance et à la famille)
Réseau de soutien en place (p. ex.
famille, travailleur social)

 le médecin, les neuropsychologue;
 l’orthophoniste;
 l’ergothérapeute.


L’équipe multidisciplinaire collabore
pour établir des diagnostics et soumettre des recommandations individualisées pour soutenir les personnes
qui présentent l’ETCAF.

Comment poser un diagnostic
d’ETCAF?
 Les membres de l’équipe multidisciplinaire

évaluent dix domaines du cerveau, soit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

la motricité;
la neuroanatomie et la physiologie;
la capacité cognitive;
le langage;
le rendement scolaire;
la mémoire;
l’attention;
la fonction exécutive (contrôle des
impulsions et hyperactivité);
9. la réduction de la régulation;
10. le comportement adaptatif, les habiletés
sociales ou la communication sociale.
 Un diagnostic d’ETCAF est établi lorsque des
personnes présentent une déficience grave
pour au moins trois des domaines du
cerveau ci-dessus.
 Il faut obtenir la confirmation d’une

exposition prénatale à l’alcool pour
corroborer le diagnostic.

 La seule exception à l’établissement d’un

diagnostic d’ETCAF est le cas où la personne
présente les trois caractéristiques faciales
sentinelles.

Quels services de suivi sont offerts
après la visite au Centre et
l’établissement du diagnostic de
l’ETCAF?
 Le coordonnateur du programme sur l’ETCAF

pour adultes effectue le suivi auprès des
personnes à leur domicile et dans la
collectivité, et des conférences sont
organisées avec des soutiens
communautaires, l’employeur, les membres
de la famille ou d’autres personnes, tel qu’il
est recommandé.

 Le coordonnateur du programme sur l’ETCAF

pour adultes effectuera un suivi auprès des
personnes et de leurs soutiens, au besoin,
pendant la première année pour s’assurer de
mettre en place les soutiens recommandés.

Quel est le rôle du coordonnateur du
programme sur l’ETCAF pour adultes?
 Recevoir et trier les recommandations
 Obtenir la confirmation de l’exposition

prénatale à l’alcool

 Obtenir les antécédents sociaux
 Organiser au Centre :
 les évaluations de l’équipe

multidisciplinaire
 l’organiser de conférences (équipe,
famille, collectivité);
 la coordination des déplacements pour
raisons médicales
 l'élaboration d'un rapport exhaustif.
 Coordonner les services de suivi selon les
recommandations faites auprès des services
suivants :
 le soutien du revenu;
 le logement;
 les services aux adultes;
 les services de counseling;
 le service de réadaptation;
 le travailleur social.
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

