Voir verso

SOS TSAF*
*Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale

UNE URGENCE SOCIALE
Colloque virtuel (bilingue) le 17.09.2021 organisé par l’OBNL SafEra
avec la participation ﬁnancière de l’OPHQ
- Saviez-vous que selon un récente étude publiée dans la revue Service social indique que « […] chez une
cohorte de bébés […] dont la situation a été signalée aux autorités à leur naissance. Près de la moitié
[50%] de ces enfants […] furent exposés [à l’alcool et/ou aux drogues]. »
- Saviez-vous qu’entre 1,42% à 4,38% des québécois seraient atteints du TSAF et que seulement 10% à
20% d’entre eux ont les traits faciaux ?
- Saviez-vous que 50% des québécois ne connaissent pas le TSAF ?
- Saviez-vous que 48% des futures ou nouvelles mères rapportent que la consommation d’alcool n’est
pas abordée par leurs soignants au cours du suivi de grossesse?
- Saviez-vous que 34,1% des Québécoises ont consommé de l’alcool durant leurs grossesses ?
Le TSAF est un handicap neurodéveloppemental, souvent invisible, connu à l’international depuis 1975 (ICD-9 :
760.71 F.A.S.) mais tarde à être reconnu au Québec. C’est pourquoi SafEra organise un colloque aﬁn de répondre aux
divers besoins associés au TSAF. Vous pourrez assister à la participation de plusieurs conférenciers dont :
- Allocutions de ministre(s) et député(e/s)
[ Ian Lafrenière, Lise Lavallée,…]
- Dre Anne-Marie Goyette, pédiatre du développement et du comportement qui nous parlera du
diagnostic de TSAF et distinction aux autres troubles neurodéveloppementaux.
- Il y aura aussi Mme. Francine Lussier, neuropsychologue, fondatrice du Cenop ainsi que madame
Valérie Rouby M. Ps., neuropsychologue qui parleront des aspects neuropsychologiques du TSAF
et de stratégies.
- Vous aurez également la possibilité d’assister à
diverses présentations dont celle sur des

N’attendez pas, les billets avec

rabais de prévente sont disponibles
:https://www.eventbrite.ca/o/safera-33198658181

stratégies et interventions eﬀicaces au quotidien
(scolaire, social et autres…)
- En plus de la présentation du projet de transition
pour les jeunes adultes ayant un TSAF : ce que
veulent les jeunes adultes présenté par Hélène
Courchesne et Manon Kelso, gestionnaires ABLE2,
Ontario.
- Vous aurez aussi la chance d’assister à la présentation du projet l’approche Capteur de rêves
présenté par le (Centre d’excellence sur le TSAF
NB) par Annette Cormier, B. Sc. inf. récipiendaires
du prix innovateur de Claudette Bradshaw.
Et plus encore…

