
L’ensemble des troubles causés 
par l’alcoolisation fœtale 

L’ensemble des troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale (ETCAF) est 
l’expression générique qui décrit 

l'ensemble des troubles pouvant se 
manifester suite à une exposition 

prénatale à l'alcool. Ces  
changements peuvent se traduire 
par des lésions cérébrales, des 

troubles de la vision et de l’ouïe, un 
retard de la croissance et des 

anomalies du cœur ou  
d'autres organes. Les personnes 

atteintes de l’ETACF peuvent  
présenter des troubles chroniques 
de santé physique, des difficultés 

d’apprentissage, ainsi que des  
troubles de la mémoire, du  

raisonnement, de l’attention et du 
jugement indiquant des lésions au 

système nerveux central. 
(Santé Canada) 

 
Provincial Outreach 

Program for 
Fetal Alcohol Spectrum 

Disorder (POPFASD) 
Programme de sensibilisation et 

d’éducation provincial sur 
l'ensemble des troubles causés par 

l'alcoolisation fœtale 

Organisé par: 
School District Nº 57 (Prince George) 

Formation des personnes  
ressources des districts, 

Richmond, B.C. Novembre 2014 

www.fasdoutreach.ca 
 

 
 
Rev.. October 2015 

DPM-November 2015 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Notre mandat consiste à fournir un 

appui au renforcement des capacités 
des éducateurs afin que ceux-ci 
puissent répondre aux besoins 

 d’apprentissage des élèves  
présentant un syndrome du spectre 

d’alcoolisation fœtale 
 

Buts du programme : 
 
 Fournir un soutien à la formation des 

éducateurs et des élèves présentant le 
syndrome 

  
 Renforcer les capacités des districts à 

répondre aux besoins des élèves en 
travaillant avec une personne ressource 

  
 Offrir l’accès en ligne à de  
      l’information, à des modules  
      didactiques électroniques et à des   
      ressources 
  
 Synthétiser et partager les dernières 

recherches, ainsi que les pratiques de 
référence pour soutenir les élèves 

 
 Partager les connaissances et les  
      pratiques 
  
 Assurer la liaison avec les districts  
      scolaires, le  ministère du  
      Développement de l’enfance et de la  
      famille, le ministère de la Santé et notre    
      comité directeur multi district 
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Téléphone :  (250) 564-6574 
Télécopieur :  (250) 563-5487 

 
www.fasdoutreach.ca 

L’équipe POPFASD : 
 
 Enseignant (3) 
 Analyste technique 
 Adjoint administratif (.5) 
 Agent responsable de la supervision 
 Comité directeur multi district 
  
Par l’entremise de notre site web et de nos 
présentations, nous faisons connaître les  
pratiques optimales et les résultats de  
recherche afin d’appuyer les éducateurs et 
renforcer leur capacité à répondre aux  
besoins d’apprentissage des élèves  
présentant un syndrome d’alcoolisation 
fœtale. 

Notre équipe est à votre disposition 

L’équipe POPFASD : 
 
 Fournit l’accès à des ressources par le 

biais du site web 
 Propose des modules didactiques vidéo 

sur le site 
 Anime et présente des ateliers sur  
      demande 
 Offre un soutien et des ressources aux 

personnes ressources des districts 
 Assure les contacts avec les autres  
      ministères 
 Synthétise et partage les dernières  
      recherches touchant à l’EFAC 
 Offre des consultations et un appui aux 

éducateurs 
 Consulte et assure un relais avec des 

spécialistes du domaine de l’EFAC 
 Facilite le partage d’informations 
 Donner des fonds pour développer une 

recherche-action collaborative qui se 
questionne sur l'amélioration des pratiques 
pédagogiques pour les élèves atteints 
du syndrome d'alcoolisation foetale. 
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