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Résumé 
 
 
Mots clés : ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF), syndrome 
d’alcoolisation fœtale partiel (SAFp), trouble neurologique du développement lié à l’alcool, 
(TNDLA), délinquants sous responsabilité fédérale, dépistage, diagnostic, psychométrie.   
 
L’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) constitue un sujet de 
préoccupation dans le système judiciaire en général et, plus particulièrement, dans les systèmes 
correctionnels aussi bien pour  les adultes que pour les jeunes. Si l’on fait le nécessaire pour 
identifier et diagnostiquer l’ETCAF dans des populations d’âge mineur, la population 
correctionnelle adulte, en revanche, est dans une large mesure oubliée.  
 
Cette étude visait à mettre à l’essai un outil de dépistage (la liste de contrôle de dépistage 
abrégée de l’ETCAF1) auprès d’une cohorte de délinquants de sexe masculin entrant dans le 
système correctionnel fédéral, afin d’évaluer la prévalence de l’ETCAF dans la population 
carcérale fédérale de sexe masculin en général et de décrire les caractéristiques des délinquants 
souffrant d’un de ces troubles. 
 
L’étude a été menée sur 18 mois. Au cours de cette période, il a été demandé à tous les 
délinquants nouvellement condamnés incarcérés au lieu de l’étude2, âgés de 30 ans au maximum, 
de participer à celle-ci. Des entrevues ont été menées avec tous les délinquants répondant aux 
critères d’inclusion afin d’obtenir leur consentement; 65 % acceptèrent d’y de participer. Les 
questions de la liste de contrôle de dépistage abrégée de l’ETCAF leur ont été posées. On leur a 
ainsi demandé leur nom et les coordonnées de membres de leur famille et de proches amis de la 
famille, y compris de leur mère biologique, afin de confirmer la présence ou l’absence d’une 
exposition prénatale à l’alcool et de recueillir des renseignements sur les antécédents de chaque 
participant (p. ex. antécédents d’adoption ou de placement familial, déroulement du début de 
scolarité). Chaque participant a fait l’objet d’une évaluation médicale complète de l’ETCAF par 
un médecin expérimenté dans ce type de diagnostic, comprenant un examen physique et toute 
une batterie de tests neuropsychologiques. Un médecin, un neuropsychologue clinicien et un 
assistant de recherche se sont également réunis en conférence de cas afin de déterminer si le 
participant répondait aux critères de diagnostic d’un des troubles qui font partie de l’ETCAF 
(syndrome d’alcoolisation fœtale, syndrome d’alcoolisation fœtale partiel ou trouble 
neurologique du développement lié à l’alcool).  
 
En tout, 91 délinquants ont participé à l’ensemble du protocole de recherche. Les résultats des 
étapes du dépistage et du diagnostic montrent que 10 % des participants répondaient aux critères 
d’un trouble causé par l’alcoolisation fœtale, que 15 % répondaient à certains des critères de  
  

                                                
1 La liste de contrôle de dépistage abrégée a été préparée par le Centre de recherche en toxicomanie, en collaboration 
avec des spécialistes canadiens de l’ETCAF. 
2 Le lieu de l’étude était un pénitencier à sécurité moyenne pour hommes de la région des Prairies. 
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diagnostic d’un trouble causé par l’alcoolisation fœtale3 mais qu’il manquait des données 
cruciales pour poser un diagnostic ou pour l’écarter, que 45 % présentaient des déficits 
neuropsychologiques sans rapport avec une exposition prénatale à l’alcool et que 30 % ne 
présentaient aucun déficit identifiable par le protocole de diagnostic.  
 
Les propriétés psychométriques de la liste de contrôle de dépistage abrégée se sont révélées être 
très prometteuses. Des courbes de la fonction d’efficacité du récepteur (ROC) ont été tracées 
pour les sous-échelles comportementales et historiques de la liste de contrôle de dépistage 
abrégée afin d’évaluer les propriétés psychométriques optimales et les seuils d’inclusion 
connexes. Selon les résultats, la version finale de la liste de contrôle de dépistage abrégée 
présente une valeur prédictive en ce qui concerne l’ETCAF (sensibilité = 78 %, 
spécificité = 85 %, valeur prédictive négative = 97 %, valeur prédictive positive = 41 % et 
exactitude = 84 %). Le diagnostic a été utilisé comme référence pour évaluer l’utilité prédictive 
de l’outil de dépistage. La cohérence interne des indicateurs comportementaux était excellente 
(coefficient alpha de Cronbach = 0,89). La liste de contrôle de dépistage abrégée a permis 
d’établir une distinction entre les participants atteints d’un des troubles, ceux présentant des 
déficits neuropsychologiques sans rapport avec une exposition prénatale à l’alcool et ceux chez 
qui aucun déficit n’a été relevé. 
 
Il ressort de l’analyse des caractéristiques des délinquants atteints d’un des troubles qu’ils 
présentaient des niveaux de risque et de besoins plus élevés que les autres délinquants dont la 
recherche a tenu compte. Il a aussi été constaté qu’il était particulièrement difficile aux 
délinquants atteints d’un de ces troubles de travailler dans la collectivité et que ceux-ci 
manquaient de soutien familial. Ils présentaient de graves déficits d’origine neuropsychologique 
sur le plan de l’attention, des fonctions exécutives et du comportement adaptatif. De plus, ils 
étaient beaucoup plus nombreux à avoir eu de multiples condamnations et à avoir déjà été 
incarcérés en tant que jeunes délinquants ou délinquants adultes.   
 
La recherche montre qu’on peut réussir à mettre en place un protocole de dépistage et de 
diagnostic de l’ETCAF en milieu correctionnel fédéral. Afin de valider l’outil de dépistage et 
d’obtenir une évaluation précise de la prévalence de l’ETCAF dans la population carcérale 
générale, cette étude devra être répétée avec un autre échantillon de délinquants provenant d’une 
autre région géographique et présentant  des caractéristiques démographiques différentes. Il est 
important pour les autorités correctionnelles de déterminer la prévalence des délinquants atteints 
de troubles causés par l’alcoolisation fœtale pour mieux les aider pendant leur incarcération et à 
leur retour dans la collectivité, et ainsi prévenir la récidive.

                                                
3 Ce groupe était composé de participants pour qui il manquait certains renseignements nécessaires au diagnostic. Il 
y avait deux sous-groupes : un groupe pour lequel il manquait des renseignements sur l’exposition prénatale à 
l’alcool et un autre dont l’exposition prénatale à l’alcool était confirmée, mais dont les déficits neuropsychologiques 
n’étaient pas assez graves pour répondre aux critères de diagnostic d’un trouble causé par l’alcoolisation fœtale. 
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Introduction 
 

Les délinquants atteints de troubles résultant d’une exposition prénatale à l’alcool, qui 

peut entraîner des changements neurophysiologiques dans la structure et dans les fonctions 

cérébrales, et que l’on qualifie d’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale 

(ETCAF), constituent un sujet de préoccupation grandissant pour la justice pénale. Ces 

changements sont permanents et peuvent nuire à la capacité d’une personne de fonctionner dans 

le respect de règles et de normes sociales, ce qui peut, par contrecoup, amener à des démêlés 

avec le système de justice pénale (Boland et coll., 1998). Aucune étude ne donne à ce jour de 

bonne évaluation de la prévalence de l’ETCAF dans le système correctionnel adulte, mais on 

soupçonne que le taux est plus élevé que dans l’ensemble de la population (Boland, Burrill, 

Duwyn et Karp, 1998; Boland, Chudley et Grant, 2002).  

Repérer l’ETCAF dans le contexte correctionnel 

Il est difficile de déterminer quels adultes souffrent d’un des troubles de l’ETCAF. 

Beaucoup d’adultes qui en sont atteints ne présentent aucun des signes physiques de leur trouble, 

d’où la probabilité que les difficultés intellectuelles et comportementales éprouvées aient fait 

l’objet d’un diagnostic erroné dans le passé (Streissguth et coll., 1991a). Les sujets atteints de ces 

troubles manquent de discernement, ont du mal à raisonner et ne saisissent pas les conséquences 

de leurs actes. Ils sont plus susceptibles aussi de grandir dans un milieu instable et indifférent, ce 

qui accentue encore leurs difficultés (Streissguth et coll., 1991a). Autre élément nuisant à la 

capacité de repérer ces adultes dans le système de justice pénale : bon nombre des 

caractéristiques associées à l’ETCAF sont courantes chez des délinquants qui ne souffrent pas de 

ces troubles. Ainsi, il arrive souvent que des délinquants souffrent de déficit d’attention, de 

problèmes d’apprentissage et de toxicomanie, et qu’ils soient impulsifs (Boe, Nafekh, Vuong, 

Sinclair et Cousineau, 2003). Les problèmes de comportement qui sont la manifestation de 

lésions cérébrales dues à une exposition prénatale à l’alcool sont bien particuliers, toutefois, dans 

leur gamme, leur chronicité et leur gravité. La gamme des déficits que présentent les adultes 

souffrant de ces troubles inclue les domaines suivants : fonctionnement adaptatif social, 

apprentissage, mémoire, fonctions exécutives, compréhension du langage, fonctions cognitives et 

attention. Comme les lésions cérébrales sont permanentes, ces personnes seront confrontées toute 
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leur vie à ces problèmes. Beaucoup d’entre elles ont besoin d’une aide à vie et auront peut-être 

du mal à vivre de façon indépendante sans réseaux de soutien stables. Certains des problèmes de 

comportement classiques associés à l’ETCAF peuvent poser d’autres problèmes quand ces 

personnes sont incarcérées, par exemple elles font facilement confiance, elles n’ont pas de notion 

des conséquences, elles se montrent trop insistantes quand elles veulent se lier d’amitié et elles 

ont tendance à révéler trop d’informations personnelles (Fast et Conry, 2004). Lorsqu’une 

personne qui n’a pas reçu de diagnostic est incarcérée, ces comportements l’exposent à être 

malmenée par d’autres délinquants et à être considérée à tort comme un fauteur de troubles par le 

personnel correctionnel (Fast et Conry, 2004).   

On ne sait pas combien d’individus se trouvant dans le système correctionnel souffrent 

d’un des troubles de l’ETCAF, mais les recherches donnent à penser que les sujets atteints de tels 

troubles risquent plus d’avoir des démêlés avec la justice (Boland et coll., 1998, 2002; Fast et 

Conry, 2004; Fast, Conry et Loock, 1999; Streissguth et Kanter, 1997; Streissguth et coll., 2004). 

Il n’existe actuellement pas de méthode établie pour les repérer dans le système correctionnel, 

d’où l’idée que ceux qui ne l’ont pas été dans leur jeunesse ne le sont toujours pas à l’âge adulte 

lorsqu’ils sont délinquants (Boland et coll., 1998). Il est donc important de repérer les 

délinquants atteints d’un des troubles de l’ETCAF, afin d’envisager des méthodes de traitement 

et des services efficaces qui les aident et répondent à leurs besoins particuliers. 

Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale 

Le terme global d’ETCAF recouvre une série de troubles résultant d’une exposition 

prénatale à l’alcool. Le degré de déficience est déterminé par divers facteurs, comme le moment, 

la dose et la fréquence de l’exposition prénatale à l’alcool, des facteurs génétiques maternels, 

l’exposition prénatale à des drogues et d’autres variables relatives à la mère. Le syndrome 

d’alcoolisation fœtale (SAF), manifestation la plus visible de l’ETCAF, se distingue par trois 

principales exigences diagnostiques : retard de croissance prénatal et/ou postnatal important, 

déficits importants du système nerveux central (SNC) et présence de trois caractéristiques 

faciales distinctes : fentes palpébrales étroites (ouverture des yeux), philtrum aplati ou lisse 

(sillon allant du nez à la lèvre supérieure) et lèvre supérieure mince (Chudley et coll., 2005; 

Chudley, Kilgour, Cranston et Edwards, 2007). Il existe aussi d’autres malformations 

congénitales chez les personnes atteintes de ces troubles, comme des malformations cardiaques, 
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une fente palatine, des malformations cérébrales, des déficiences visuelles et auditives, des 

anomalies rénales, des troubles épileptiques, des effets sur le squelette et d’autres anomalies 

(Chudley et coll., 2005). À l’autre extrémité du spectre, certains sujets atteints d’un des troubles 

de l’ETCAF n’exhibent pas d’anomalies faciales ou de retard de croissance, mais présentent des 

déficits neurologiques qui influent sur l’apprentissage, le jugement et la résolution de problèmes. 

Au départ, on a qualifié ces déficits d’effets de l’alcool sur le fœtus (EAF), puis en 1996, ces 

« effets » ont été séparés en catégories diagnostiques plus précises (Chudley et coll., 2005). Les 

catégories diagnostiques qui composent actuellement le champ de l’ETCAF sont les suivantes : 

SAF avec exposition confirmée à l’alcool, SAF sans exposition confirmée à l’alcool, SAF partiel 

(SAFp) et trouble neurologique du développement lié à l’alcool (TNDLA) (Chudley et coll., 

2005; Chudley et coll., 2007). Avec cette nouvelle méthode de classement, on ne parle 

généralement plus d’EAF, mais de TNDLA. Ces affectations varient selon la mesure dans 

laquelle chacune des exigences diagnostiques de l’ETCAF est représentée (voir le tableau 1). La 

mesure dans laquelle la caractéristique est « présente » ou « absente » est évaluée sur une échelle 

de Likert à quatre points où 1 = « absente », 2 = « légère », 3 = « modérée » et 4 = « lourde ». La 

terminologie exacte varie d’une caractéristique d’évaluation à l’autre, mais l’échelle ne change 

pas. 

 
Tableau 1  
 Harmonisation de la nomenclature de l’Institute of Medicine (IOM) et du code diagnostic à 
4 chiffres pour la croissance, le visage, le cerveau et les antécédents relatifs à l’alcool* 
  Classement selon le code de diagnostic à quatre chiffres 

 
Nomenclature de l’IOM 

Retard de 
croissance 

Phénotype 
facial du SAF 

Lésion ou 
dysfonction du 

SNC 

Exposition à l’alcool 
pendant la grossesse 

SAF (exposition non 
confirmée) 

2, 3 ou 4 3 ou 4 3 ou 4 2 

SAF partiel (exposition 
confirmée)* 

1, 2, 3 ou 4 2, 3 ou 4 3 ou 4 3 ou 4 

TNDLA (exposition 
confirmée) 

1, 2, 3 ou 4 1 ou 2 
3 ou 4 

(2 si < 6 ans) 
3 ou 4 

Nota : TNDLA - trouble neurologique du développement lié à l’alcool; SNC – système nerveux central; SAF = syndrome d’alcoolisation fœtale. 
Source : préparé par Kwadwo Asante et Julianne Conry. 
*Tout code à 4 chiffres final qui peut être établi avec ces combinaisons de chiffres et qui n’est pas un code correspondant au SAF indique qu’il 
s’agit d’un SAF partiel. Des combinaisons de phénotype facial 2 qui comprennent deux traits faciaux caractéristiques répondent également aux 
critères de SAF partiel. 

*Reproduit à partir de Chudley et coll., (2005). 
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Le diagnostic de l’ETCAF (SAF, SAFp et TNDLA) nécessite un examen approfondi de 

données venant d’une multitude de sources et fait intervenir une équipe multidisciplinaire de 

professionnels de la psychologie, de l’orthophonie et de l’ergothérapie, ainsi qu’un médecin 

ayant des compétences en ce qui concerne l’ETCAF ou en génétique (Chudley et coll., 2005). On 

parle dans le cas de l’ETCAF de « diagnostic différentiel », ce qui signifie que toutes les autres 

causes possibles et pathologies similaires doivent être écartées avant de conclure que l’exposition 

prénatale à l’alcool est la cause des déficits observés (Chudley et coll., 2005). Il peut être 

difficile d’obtenir des renseignements sur l’exposition prénatale à l’alcool : Streissguth et 

collaborateurs (1991a) signalent qu’environ un tiers des personnes repérées dans leur étude ont 

été élevées par quelqu’un qui n’était pas un des parents biologiques. 

L’ETCAF est la principale cause de déficiences développementales évitables au Canada 

(Santé Canada, 2003) et « la cause unique évitable la plus fréquente de dysfonctionnement 

neurocomportemental congénital dans le monde occidental » (Nash et coll., 2006). Les 

déficiences qui y sont associées sont diverses, mais on peut globalement les qualifier de 

primaires et secondaires. Selon Streissguth, Bookstein, Barr et Sampson (1998), les déficiences 

primaires sont présentes à la naissance et résultent directement de l’exposition à l’alcool de 

systèmes en développement vulnérables. Appartiennent à cette catégorie les déficits intellectuels 

et troubles de l’apprentissage, les handicaps physiques, l’hyperactivité, les troubles de l’attention 

et/ou de la mémoire, l’incapacité de contrôler la colère, des difficultés à résoudre les problèmes 

et les retards de croissance (Boland et coll., 2002; Burd, Selfridge, Klug et Juelson, 2003; 

Chudley et coll., 2005; Streissguth, 1997). Ces déficiences sont permanentes mais peuvent être 

gérées si elles sont correctement diagnostiquées et traitées. 

Streissguth (1997) décrit les déficiences secondaires comme résultant d’une interaction 

entre les déficiences primaires, d’une part, et l’environnement et/ou les expériences vécues, 

d’autre part. Les déficiences secondaires se manifestent sous forme de problèmes de santé 

mentale, d’alcoolisme et/ou de toxicomanie, de comportement sexuel inapproprié, de scolarité 

perturbée, de démêlés avec la justice et d’incarcération ou d’internement (Streissguth, 1997). 

L’ETCAF recouvre des troubles qui continuent d’avoir des répercussions sur la vie des intéressés 

de l’enfance à l’âge adulte, même si ses manifestations varient grandement. Cependant, tous les 

adultes atteints d’un de ces troubles ne présentent pas les mêmes déficiences ni le même degré de 

déficience (Streissguth, Aase, Clarren, Randels, LaDue et Smith, 1991a; Streissguth, Barr, 
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Sampson et Bookstein, 1994; Streissguth, Randels et Smith, 1991b).     

Les déficiences associées à l’ETCAF sont lourdes de conséquences pour la qualité de vie. 

Beaucoup pensent que le SAF est considéré comme un diagnostic plus grave dans le spectre des 

pathologies liées à l’alcool et que les personnes qui en souffrent sont plus durement touchées. 

Toutefois, ce n’est pas nécessairement le cas. Il ressort d’une étude de Streissguth et coll. (2004) 

que les taux de situations défavorables sont plus élevés pour les participants présentant des EAF 

(TNDLA) que pour ceux atteints d’un SAF. D’après Streissguth et ses collaborateurs, comme 

bon nombre de personnes atteintes d’un des troubles de l’ETCAF ne souffrent pas toujours d’une 

déficience suffisante pour avoir accès à des services de soutien (p. ex. leur déficience 

intellectuelle ne répond pas aux critères habituels) ou qu’elles ne présentent pas les traits faciaux 

caractéristiques, elles n’ont pas accès à des interventions et à des mesures de soutien qui les 

aideraient. De plus, les déficiences secondaires s’accentuent à mesure que les personnes atteintes 

d’un trouble de l’ETCAF non diagnostiqué avancent en âge et se heurtent aux frustrations et aux 

difficultés liées au fait qu’elles doivent se débrouiller à l’école et dans le monde adulte sans 

bénéficier des aptitudes ni des interventions nécessaires pour apprendre et s’adapter socialement 

(Streissguth et coll., 1991b). 

L’expression de l’ETCAF est complexe. Les déficiences primaires comme secondaires 

peuvent avoir des répercussions considérables sur la capacité d’une personne de vivre de façon 

indépendante dans la collectivité. Dans leur étude sur des jeunes et des adultes atteints d’un des 

troubles de l’ETCAF, Streissguth et ses collaborateurs (1991b) constatent que les participants 

atteints de ces troubles sont plus susceptibles d’avoir des problèmes s’ils vivent de façon 

indépendante et ont plus tendance à adopter des comportements problématiques à cause de 

déficiences couramment associées à l’ETCAF (p. ex. difficultés à assimiler des concepts 

abstraits, comme le temps et l’argent). De plus, des problèmes d’impulsivité, un déficit 

d’attention, un mauvais jugement et l’absence de notion des conséquences de leurs actes font 

augmenter la probabilité de démêlés avec la justice. D’après Streissguth et ses collaborateurs 

(1991b), il semble que ce ne soit pas simplement l’ampleur des déficiences, mais aussi le type de 

comportement affecté qui joue un rôle dans l’incapacité de nombreux sujets de vivre de façon 

indépendante au quotidien.   
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Taux d’ETCAF 

À l’heure actuelle, il n’existe pas d’évaluation précise du taux d’incidence national de 

l’ETCAF au Canada, mais Santé Canada (2003) le situe autour de 9 pour 1 000 naissances 

vivantes. Certains rapports évaluent également l’incidence aux États-Unis à environ 9 pour 1 000 

naissances vivantes (Chudley et coll., 2005).  

Les taux d’ETCAF observés dans différentes collectivités du Canada vont de 0,515 pour 

1 000 (Habbick, Nanson, Snyder, Casey et Schulman, 1996) à 190 pour 1 000 naissances 

vivantes (Robinson, Conry et Conry, 1987). Des études visant de petites collectivités autochtones 

arrivent à des taux d’ETCAF de 25 à 190 pour 1 000 dans deux collectivités de la 

Colombie-Britannique; ce taux est de 55 à 101 pour 1 000 dans une autre étude réalisée au 

Manitoba (Chudley et coll., 2005). Comme le soulignent Chudley et ses collaborateurs (2005), 

toutefois, il s’agit de petites études isolées dont les résultats ne devraient pas être généralisés à 

d’autres collectivités ou à la population canadienne en général. Selon Chudley et coll. (2007), 

cette variabilité des taux d’ETCAF, illustrée ci-dessus, est attribuable, en partie au moins, à 

quatre facteurs : des taux de pauvreté variables entre les lieux d’étude, des différences ethniques 

et génétiques, une variabilité historique des critères de diagnostic et un manque de connaissances 

et de compréhension chez les fournisseurs de soins primaires.  

Dans le système de justice pénale, Fast, Conry et Loock (1999) estiment que 23 % des 

jeunes délinquants en détention préventive pour évaluation psychiatrique dans un établissement 

canadien pour jeunes sont atteints d’un des troubles de l’ETCAF. Il s’agit d’un groupe de 

population particulier, orienté vers les services psychiatriques, où le taux d’ETCAF devrait être 

plus élevé que dans la population générale des jeunes délinquants. Aux États-Unis, Streissguth et 

coll. (2004) constatent que 60 % d’un échantillon de jeunes et d’adultes atteints d’un des troubles 

de l’ETCAF ont des démêlés avec la justice. Sur ces 60 %, 13 % d’enfants, 67 % d’adolescents 

et 87 % d’adultes ont été accusés d’un crime, arrêtés et/ou condamnés.   

Bien que ces études soulignent les difficultés que rencontrent les personnes atteintes d’un 

des troubles de l’ETCAF avec le système de justice pénale, il s’agit de petites études concentrées 

sur un groupe de population particulier. Il n’existe pas d’études publiées à ce jour sur les taux 

d’ETCAF dans la population pénale adulte au Canada.  
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Lacunes du dépistage de l’ETCAF 

L’évaluation diagnostique de l’ETCAF coûte cher et il existe peu de centres de diagnostic 

au Canada, en particulier pour les adultes (Clarren et Lutke, 2008). Le dépistage de l’ETCAF se 

fait généralement en évaluant le profil de « risque » de la mère et/ou du sujet (habituellement, un 

nourrisson ou un enfant) (voir les exemples dans Abel et Hannigan, 1995; Astley, Bailey, Talbot 

et Clarren, 2000; Bagheri et coll., 1998; Nash et coll., 2006; Wenman, Joffres, Tatryn et 

l’Edmonton Perinatal Infections Group, 2004).  Dans le cas de l’ETCAF, la plupart des services 

de dépistage, de diagnostic et d’intervention sont ciblés sur les enfants et les jeunes, et il manque 

de services pour les adultes (McKechnie, 2000; Roberts et Nanson, 2000). 

Actuellement, il n’existe pas d’outil d’évaluation connu pour sa fiabilité ou sa validité qui 

puisse aider les services correctionnels dans le dépistage d’adultes qui pourraient être atteints 

d’un des troubles de l’ETCAF (pour une recension, voir Goh, Chudley, Clarren, Koren, Orrbine, 

Rosales et Rosenbaum, 2008). Il existe certes des instruments de dépistage, comme la liste de 

contrôle comportemental des troubles du développement neurologique liés à l’alcool (TDNLA) 

(Burd et coll., 1999), l’outil d’évaluation FASNET (BC FASNET), l’outil d’évaluation du risque 

lié à l’exposition du fœtus à l’alcool pour les adolescents et les adultes (LaDue, Schacht, Tanner-

Halverson et McGowan, 1999), l’outil de dépistage GGPC FASD (Perry, Prediger et Blakley, 

2003) et l’échelle de comportements liés à l’alcoolisme fœtal (Streissguth, Bookstein, Barr et 

Sampson, 1998). Cependant, ces outils ne sont plus utilisés de manière générale, ne sont pas 

validés, se concentrent sur les enfants et les jeunes, mettent trop l’accent sur un seul critère  

diagnostique, sont peu pratiques en milieu correctionnel parce qu’ils nécessitent un 

investissement de ressources important ou ne sont pas applicables à des délinquants adultes 

(MacPherson et Chudley, 2007).   

La liste de contrôle de dépistage abrégée de l’ETCAF a été dressée pour remédier aux 

lacunes des outils d’évaluation existants et tenir compte des facteurs clés pertinents pour la 

population carcérale. Il est essentiel d’intégrer le dépistage de l’ETCAF dans le processus 

d’évaluation initiale des délinquants dans tous les établissements correctionnels fédéraux pour 

évaluer la prévalence dans la population carcérale générale, démontrer par l’identification 

l’ampleur du problème pour les services correctionnels et faire en sorte que ce groupe de 

délinquants reçoive des services qui répondent à ses besoins particuliers.    
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Objectifs du projet 

L’étude a été conçue de manière à aborder les différentes questions susmentionnées; cinq 

objectifs particuliers ont été énoncés. 

 
1. Déterminer la prévalence de l’ETCAF dans un échantillon de délinquants de sexe masculin 

sur une période de 18 mois. 

2. Décrire les caractéristiques des délinquants ayant reçu un diagnostic de trouble faisant partie 

de l’ETCAF. 

3. Déterminer la meilleure source d’information (c.-à-d. source collatérale ou autoévaluation) 

pour poser un diagnostic.  

4. Évaluer l’utilité d’un outil de dépistage (liste de contrôle de dépistage abrégée) pour repérer 

les délinquants qui risquent de présenter un des troubles de l’ETCAF. 

5. Évaluer l’utilité d’un logiciel d’analyse faciale à partir de photographies (Astley, 2005) pour 
repérer les traits faciaux des délinquants atteints du SAF.  
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Méthode 

Échantillon 

Trois principaux critères d’inclusion ont été établis pour les participants à l’étude, à 

savoir : commencer à purger une nouvelle peine fédérale; être âgé d’au plus 30 ans; et être 

originaire de la région géographique locale (Winnipeg). Au cours de la période pendant laquelle 

l’étude a été réalisée (mars 2005-septembre 2006), 160 délinquants ont satisfait aux critères 

d’inclusion et, parmi eux, 106 (66 %) ont accepté de participer à l’étude. Au cours de celle-ci, 

quatre délinquants ayant participé à tous les aspects de l’évaluation de l’ETCAF ont été exclus 

car, à cause de résultats neuropsychologiques invalides4, il était impossible d’évaluer leurs 

données à des fins de diagnostic. De plus, 11 délinquants se sont retirés de l’étude pour diverses 

raisons, ce qui a donné en bout de ligne un échantillon de 91 délinquants.   

Les participants à cette étude comprenaient également des contacts collatéraux : famille, 

amis proches et mères naturelles. Les délinquants qui ont accepté de participer devaient fournir 

les noms et coordonnées de leur mère biologique (contact maternel) et d’un parent ou d’un ami 

proche (contacts collatéraux) qui seraient interviewés. Ces sources collatérales ont été 

interviewées en utilisant la liste de contrôle de dépistage abrégée et il leur a été demandé de 

fournir autant de renseignements que possible sur les caractéristiques comportementales des 

participants, ainsi que des renseignements sur l’exposition prénatale à l’alcool.   

Les caractéristiques démographiques de l’échantillon sont présentées à la section des 

résultats. 

Procédure communautaire  

Recrutement 

 Selon le protocole du Service correctionnel du Canada (SCC), après avoir été condamnés 

à une nouvelle peine fédérale, les délinquants font l’objet d’une entrevue d’évaluation 

préliminaire avec un agent de libération conditionnelle. Aux fins de la recherche, à la fin de 

l’entrevue préliminaire du SCC, il était demandé au délinquant de rencontrer un assistant de 

                                                
4Ces participants ont subi toutes les évaluations, mais leurs résultats neuropsychologiques n’étaient pas concluants. 
Pour deux participants, les tests neuropsychologiques ont été réalisés menottes aux poignets. Quant aux deux autres, 
leurs résultats dénotaient, selon le neuropsychologue du projet, un net manque de motivation et d’effort durant les 
tests. 
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recherche communautaire (ARC) qui était chargé de recruter des participants, de mener les 

entrevues visant à obtenir le consentement des délinquants, et de joindre et interviewer les 

contacts avec les mères et autres sources collatérales. Dès lors que le délinquant acceptait de 

rencontrer l’ARC, l’entrevue de consentement avait lieu.   

L’ARC expliquait la recherche au délinquant en détail, tant verbalement que par écrit. On 

a obtenu de chacun des participants des formulaires de consentement signés distincts pour la 

participation, pour la communication des dossiers médicaux depuis la naissance et pour les 

photographies numériques qui seraient prises à des fins d’analyse par un logiciel de 

reconnaissance des caractéristiques faciales du SAF. Ensuite, le délinquant (ci-après appelé 

participant) devait répondre aux questions de la liste de contrôle de dépistage abrégée 

(annexe A), qui comprenait des questions sur son comportement, ses antécédents personnels et la 

consommation d’alcool de sa mère (pendant sa grossesse et pendant la jeunesse du participant).   

 Les entrevues auprès des mères et collatérales ont été menées par l’ARC  au téléphone ou 

en personne. Un registre a été tenu afin de consigner les noms, numéros de téléphone et adresses 

des contacts collatéraux, ainsi que le nombre de fois où l’on avait essayé de les joindre. Quand il 

était difficile de joindre le contact par téléphone ou que celui-ci n’en avait pas, un paquet 

contenant les documents relatifs à l’étude lui était envoyé par courrier avec une enveloppe-

réponse affranchie pour le renvoi du questionnaire de la liste de contrôle de dépistage abrégée 

rempli et un numéro sans frais pour appeler les chercheurs en cas de question ou de problème. 

Une fois le contact établi, les détails de l’étude étaient expliqués. Les contacts collatéraux étaient 

informés du fait que le participant avait été recruté, avec son consentement, pour une étude sur le 

SAF et qu’il avait fourni leur nom pour qu’on puisse les convoquer à une entrevue. Les contacts 

collatéraux ont toujours été avisés que leur participation était volontaire, qu’ils n’étaient pas 

obligés de participer et que leurs réponses resteraient confidentielles. S’ils ne connaissaient pas 

les antécédents de la mère sur le plan de la consommation d’alcool, ils ne devaient répondre 

qu’aux deux premières sections de la liste de contrôle de dépistage abrégée (questions relatives 

au comportement et aux antécédents). 

 Les entrevues menées auprès des mères et collatérales avec la liste de contrôle de 

dépistage abrégée prenaient environ 15 minutes. Il était toujours demandé aux mères de faire 

l’entrevue dans le cadre d’une rencontre personnelle, afin d’éliminer la nature impersonnelle 

d’un entretien téléphonique et de s’assurer que, si des renseignements délicats étaient fournis, 
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l’intervieweur pourrait offrir son soutien à la mère. De plus, une fois le questionnaire de la liste 

de contrôle de dépistage abrégée rempli, l’intervieweur demandait aux mères l’autorisation 

d’accéder au dossier médical de leur grossesse. Si le consentement était accordé, un formulaire 

de consentement distinct était rempli. À la fin des entrevues, une copie de la liste de contrôle de 

dépistage abrégée et des formulaires de consentement, un exemplaire de la brochure sur l’étude 

et un numéro sans frais à appeler en cas de question ou de problème étaient remis aux contacts. 

Toutes les mères, indépendamment des renseignements fournis, se sont vu offrir des 

informations sur les ressources locales gratuites proposant des services de relation d’aide 

(counseling) et des services de soutien en rapport avec l’ETCAF.   

Globalement, le taux de participation était élevé parmi les contacts collatéraux joignables, 

entre 63 % des grands-parents et 100 % des compagnes ou compagnons, des amis et autres 

parents acceptant de répondre à une entrevue. Les conjoints de fait étaient plus nombreux à 

déclarer ne pas savoir s’il y avait eu une exposition prénatale à l’alcool. Il a été impossible de 

joindre un certain nombre de contacts collatéraux pour leur demander s’ils voulaient participer, 

soit parce que les coordonnées n’étaient pas à jour, soit parce qu’on n’a obtenu aucune réponse 

après de multiples tentatives. 

Sur les 91 participants, 77 % (n = 70) ont donné leur mère biologique comme contact. 

Pour les autres participants, la situation était la suivante : la mère était décédée dans 14 % des 

cas, ils n’avaient plus de contact avec elle dans 7 % des cas, ils avaient été adoptés dans 4 % des 

cas, et 4 % préféraient que l’assistante à la recherche ne communique pas avec leur mère.   

 Sur 70 mères au départ, 19 % (n = 13) n’ont pu être contactées ou, si elles ont été 

contactées, il n’a pas été possible de les interviewer. Sept pour cent n’ont pas pu être jointes, 9 % 

avaient des coordonnées erronées et 3 % présentaient un obstacle linguistique, ce qui laissait 

57 mères, soit 81 % du nombre de départ. Parmi elles, 84 % ont accepté de participer à l’étude et 

16 % ont refusé.   

Seule la mère d’un participant sur les neuf pour qui un diagnostic lié à l’ETCAF a été 

posé a participé à la recherche. Six mères naturelles de participants entrant dans une des 

catégories de l’ETCAF n’ont pas été contactées en vue d’une participation. Parmi elles, une n’a 

pas pu être jointe, pour une autre, les coordonnées n’étaient pas valides, deux autres n’avaient 

aucun contact avec leur fils, un participant avait été adopté à la naissance et un autre préférait 

que sa mère ne soit pas contactée.  Sur les trois mères contactées, deux ont préféré ne pas 
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participer. 

Procédures en établissement 

Admission et tests 

Une fois le participant transféré au pénitencier, une agente de liaison pour la recherche 

(ALR) le rencontrait dans les 24 heures suivant son arrivée. L’ALR commençait par confirmer 

avec le participant qu’il était d’accord pour continuer de participer à l’étude, afin de tenir compte 

du taux élevé de problèmes de mémoire et d’impulsivité dans la population étudiée, qui aurait pu 

être un facteur dans la décision de participer. Cela donnait aussi au participant le temps de 

réfléchir à sa décision. Une fois la participation confirmée, l’ALR procédait à l’entrevue 

médicale initiale (EMI, annexe B). À cette étape, elle prenait aussi trois photographies 

numériques du participant pour une analyse ultérieure des traits faciaux caractéristiques associés 

au SAF (annexe C). 

Évaluation de l’ETCAF 

Examen médical 

L’évaluation médicale (annexe D) se résumait à un examen de 10 minutes des traits du 

visage par un médecin qualifié ne connaissant aucune des données déjà recueillies. Les 

déficiences structurelles étaient évaluées par le médecin, qui recherchait une microcéphalie en 

utilisant comme indication la circonférence crânienne. Le médecin reportait sur un formulaire 

d’examen médical les données recueillies pendant l’examen physique de chaque participant. Les 

éléments notés comprenaient des mesures du visage, la taille, le poids et la circonférence 

crânienne, et d’autres caractéristiques physiques que le médecin avait jugées notables pendant 

l’examen. 

Dossiers médicaux 

Il a été demandé à tous les participants de donner leur consentement pour la 

communication des dossiers médicaux relatifs à leur naissance. Ces dossiers ont été envoyés par 

l’hôpital directement au médecin et l’information a été utilisée pendant la discussion de cas 

visant à évaluer l’ETCAF. Le médecin a examiné les dossiers médicaux afin de trouver des 

indices d’ETCAF possible à la naissance, comme une insuffisance pondérale à la naissance, la 



   

13 
 

circonférence crânienne et un faible indice d’Apgar. Il a été demandé aux mères naturelles qui 

participaient à l’étude de donner leur accord pour la communication des dossiers médicaux 

relatifs à leur grossesse. Ces dossiers ont été envoyés par l’hôpital directement au médecin 

chargé du diagnostic.   

Évaluation neuropsychologique 

Les participants ont subi une série de tests neuropsychologiques (voir l’annexe I) visant à 

évaluer le fonctionnement du système nerveux central. Selon les directives canadiennes pour le 

diagnostic de l’ETCAF (Chudley et coll., 2005), neuf domaines cérébraux devraient être évalués 

afin de déterminer s’il y a des lésions au système nerveux central, à savoir : le QI, l’attention, la 

mémoire, les fonctions exécutives, les résultats scolaires, la communication / le langage, le 

comportement adaptatif, les fonctions sensori-motrices et les déficiences structurelles.   

 Des psychométriciens formés aux évaluations psychologiques ont été chargés de faire 

passer les tests neuropsychologiques. Tous les tests ont eu lieu dans le service de psychologie de 

l’établissement. Ils se faisaient généralement en un jour, soit une séance le matin et une autre 

l’après-midi. Au total, la série d’évaluations prenait trois heures et demie environ pour chaque 

participant.   

Les évaluations se sont déroulées dans le même ordre pour tous les participants. Les tests 

étaient précédés d’une courte entrevue. Des questions sur l’expérience scolaire, les expériences 

de travail, les problèmes de santé et les problèmes de drogue ou d’alcool étaient posées. En plus 

de donner aux psychométriciens des renseignements supplémentaires pour les aider à noter les 

réponses aux tests, ces questions permettaient aussi d’établir un rapport. Un neuropsychologue 

agréé ayant une expérience dans l’identification de l’ETCAF a interprété tous les tests. 

Discussion de cas 

 Une discussion de cas relative au diagnostic suivait l’examen médical et les tests 

neuropsychologiques. Tous les renseignements recueillis auprès du participant et des contacts 

maternel et collatéraux, ainsi qu’au moyen des outils de dépistage, des questionnaires, des 

dossiers de naissance et des tests neuropsychologiques étaient résumés par l’équipe de recherche 

et apportés à la discussion de cas (annexe E). Le cas de chaque participant était étudié par le 

médecin, le neuropsychologue et l’ALR. Les discussions de cas étaient encadrées par les 

directives canadiennes pour le diagnostic d’une des catégories faisant partie de l’ETCAF 
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(Chudley et coll., 2005). Une fois tous les cas résumés et analysés, une décision concernant le 

diagnostic était prise. Ces directives sont résumées plus haut au tableau 1.  

Compte rendu 

Après la discussion de cas, l’ALR a proposé à tous les participants de faire un bilan. Pour 

ceux chez qui l’on a diagnostiqué un des troubles causés par l’alcoolisation fœtale, ce bilan a été 

fait par le médecin, en présence de l’ALR. Celle-ci leur a offert du soutien sous forme de relation 

d’aide et une assistance, afin de les aider à comprendre leur diagnostic et à saisir ses 

conséquences éventuelles pour eux. Pour les participants affichant une déficience 

neuropsychologique, le neuropsychologue était présent pendant le compte rendu par conférence 

téléphonique ou, dans certains cas, en personne. Pour les participants chez qui aucune déficience 

n’a été relevée, l’ALR a fait le compte rendu seule.   

Il a été demandé à tous les participants s’ils souhaitaient communiquer les résultats de 

l’évaluation de l’ETCAF au SCC. L’ALR a pu offrir une aide professionnelle pendant leur 

incarcération à ceux qui ont reçu un diagnostic et qui ont consenti à ce que l’information figure 

dans leur dossier du SCC. La communication de l’information a permis à l’ALR d’assurer la 

liaison entre le délinquant et le personnel pénitentiaire, tant officiellement qu’officieusement, car 

en autorisant à communiquer l’information, le participant renonçait aussi à la confidentialité des 

résultats de la recherche. Dans le cadre du compte rendu, les participants ont reçu une lettre du 

médecin (annexe F) et du neuropsychologue (annexe G) expliquant les résultats de l’évaluation. 

Tous les participants ont également reçu un certificat d’appréciation en reconnaissance de leur 

participation à l’étude (annexe H).  

Suivi 

L’ALR a servi à la fois de coordonnatrice des examens médicaux et des tests 

psychologiques et d’agent de liaison avec l’établissement pour les participants à l’étude. De plus, 

elle a présenté une série d’exposés sur l’ETCAF aux agents de correction, aux agents de 

libération conditionnelle, aux agents de programme et autres employés du système correctionnel, 

dans la mesure où le temps et la routine de l’établissement le permettaient. En outre, les 

interactions quotidiennes avec le personnel pénitentiaire présent dans la vie des participants 

durant la période de l’étude ont été l’occasion de dispenser beaucoup de formation dans un cadre 

informel. 
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L’ALR a proposé aux participants ayant reçu un diagnostic de trouble faisant partie de 

l’ETCAF, ainsi qu’à ceux pour qui les résultats étaient incertains, un soutien et un suivi pendant 

leur incarcération. Le suivi consistait en des rencontres hebdomadaires avec chacun des 

participants, au cours desquelles des renseignements sur l’ETCAF leur étaient donnés ainsi 

qu’une aide pratique sous forme de méthodes d’adaptation (p. ex. utilisation quotidienne de 

calendriers, de listes, etc.) et durant lesquelles ils avaient l’occasion de parler de toute question 

ou tout sujet de préoccupation qu’ils pouvaient avoir. Ces rencontres, qui étaient généralement 

organisées à l’avance, ont d’abord été hebdomadaires. Cependant, à mesure qu’un rapport de 

confiance s’installait, elles sont devenues plus fréquentes avec certains participants et il arrivait 

qu’elles aient lieu à l’initiative même de ces derniers. 

L’ALR a délivré des laissez-passer aux participants diagnostiqués afin qu’ils puissent 

venir aux rendez-vous, a envoyé des rappels par courrier interne et a communiqué avec les 

agents de correction pour confirmer les rendez-vous. L’ALR assistait également aux rencontres 

avec les participants et d’autres employés du système correctionnel afin d’apporter soutien, aide 

et information au personnel sur les comportements associés à l’ETCAF.  

 

Sources de données 

Liste de contrôle de dépistage abrégée de l’ETCAF 

La liste de contrôle de dépistage abrégée contient 48 questions réparties en trois sections : 

indicateurs comportementaux, indicateurs historiques et indicateurs maternels.  Les indicateurs 

comportementaux (28) et historiques (9) ont été choisis en se fondant sur une lecture approfondie 

de la documentation relative à l’ETCAF, sur un examen des outils de dépistage de l’ETCAF 

existants et sur la consultation d’experts. 

Les indicateurs comportementaux de la liste de contrôle de dépistage abrégée étaient 

notés sur une échelle de Likert en cinq points (1 = pas du tout d’accord à 5 = tout à fait 

d’accord). Voici des exemples de questions : « Diriez-vous de ___ que c’est quelqu’un 

d’impulsif ? » et « Diriez-vous de  __ que c’est quelqu’un qui a peu d’amis ? » Les indicateurs 

historiques comprenaient des questions sur l’expérience des participants par rapport à l’adoption 

ou au placement en famille d’accueil, aux échecs scolaires à un jeune âge ou à d’autres 

diagnostics en matière de santé mentale.  
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La section de la liste de contrôle de dépistage abrégée consacrée à l’exposition prénatale 

à l’alcool comprenait 11 indicateurs. Trois indicateurs au début de la section portaient sur la 

consommation d’alcool de la mère du participant quand celui-ci était jeune. Suivaient des 

questions sur la consommation d’alcool de la mère pendant sa grossesse. Les questions, 

formulées de manière à suivre très fidèlement les critères utilisés dans l’évaluation de l’ETCAF 

aux fins du diagnostic, concernaient le moment de l’exposition à l’alcool pendant la grossesse, la 

durée de cette exposition, ainsi que sa fréquence (p. ex. hebdomadaire, mensuelle) et la quantité  

absorbée (p. ex. un verre consommé par occasion). Enfin, une question portait sur d’autres 

expositions prénatales possibles, par exemple à des drogues illicites et au tabac. Les questions 

avaient été préparées par un diagnosticien spécialiste de l’ETCAF et un expert autre qu’un 

médecin (Ph. D.), lui aussi spécialiste de l’ETCAF. En raison de la nature sensible du sujet, pour 

atténuer la détresse des participants et des contacts collatéraux et, en particulier, des mères 

naturelles, les questions relatives à la consommation d’alcool pendant l’enfance des participants 

ont été placées en tête des indicateurs afin qu’il soit plus facile de parler de consommation 

d’alcool en général. Cependant, tous les participants et contacts collatéraux avaient été 

clairement informés auparavant du fait que l’étude portait sur l’ETCAF et qu’il y aurait des 

questions sur la consommation d’alcool prénatale.   

Il y avait quatre versions de la liste de contrôle de dépistage abrégée : une pour 

l’autoévaluation des participants, une pour les mères naturelles, une pour les sources collatérales, 

y compris les parents et amis, et une créée pour les agents de libération conditionnelle qui ne 

comprenait pas de questions sur l’exposition prénatale à l’alcool, mais seulement les indicateurs 

comportementaux et indicateurs historiques. L’agent de libération conditionnelle qui a réalisé 

l’entrevue préliminaire avec le participant dans l’établissement et l’agent de libération 

conditionnelle (ou dans certains cas, le représentant d’un organisme contractuel) qui a procédé à 

l’évaluation communautaire post-sentencielle ordonnée par le SCC avec le contact du participant 

dans la collectivité ont rempli le questionnaire de la liste de contrôle de dépistage abrégée pour le 

participant après les entrevues. Les questions maternelles ne figuraient pas dans cette version, car 

les questions relatives à l’exposition prénatale à l’alcool ou à la consommation d’alcool prénatale 

ne sont pas des questions standards de l’évaluation préliminaire ou de l’évaluation 

communautaire post-sentencielle. Dans d’autres cas où les contacts collatéraux ont déclaré ne 

rien savoir sur la consommation d’alcool de la mère, la version de la liste de contrôle de 
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dépistage abrégée de l’agent de libération conditionnelle a été utilisée. Dans la présente étude, les 

quatre versions ont été utilisées pour chacun des participants dans la mesure du possible, afin de 

déterminer quelle était la source d’information la plus fiable. 

Entrevue médicale initiale 

L’entrevue médicale initiale (EMI) s’est faite à partir d’un questionnaire de neuf pages 

auquel répondait le participant avec l’aide de l’ALR. Ce questionnaire, qui était adapté à une 

utilisation avec des adultes, s’inspirait d’un formulaire standard que les parents sont invités à 

remplir à la Clinic for Alcohol and Drug Exposed Children (CADEC) de Winnipeg (Manitoba). 

L’EMI comprenait des questions relatives aux antécédents médicaux des participants, y compris 

les hospitalisations, les traumatismes crâniens, les maladies chroniques et les antécédents 

familiaux de problèmes médicaux tant aigus que chroniques. Cet outil a été utilisé par le médecin 

pendant l’évaluation diagnostique afin d’écarter d’autres troubles possibles.   

Logiciel d’analyse faciale à partir de photographies  

Il fallait, pour les besoins du logiciel développé par Susan Astley (2005), prendre trois 

photographies numériques, soit une frontale, une de trois quarts et une latérale. La photographie 

frontale était utilisée pour analyser la longueur de la fente palpébrale (pour chacun des yeux, 

largeur de l’ouverture du canthus, ou commissure des paupières, interne au canthus externe) ainsi 

que la distance intercanthale interne (distance entre les commissures internes des paupières). Les 

photos frontales et de trois quarts ont aussi servi à mesurer la profondeur du philtrum (le sillon 

qui va de la base du nez à la lèvre supérieure) en utilisant les Lip-Philtrum Guides créés par 

l’Université de Washington (2004)5. Ces guides proposent des règles pictorielles en cinq points 

qui sont utilisées pour mesurer à quel point le philtrum est lisse et la lèvre supérieure, mince. Ils 

tiennent compte de tout l’éventail de mesures de l’épaisseur labiale et de la profondeur du 

philtrum que l’on trouve dans une population. La minceur de la lèvre supérieure a été mesurée de 

deux façons : 1) à partir de la photo frontale, un « outil de circularité » intégré dans le 

programme a permis de calculer la superficie de la lèvre supérieure en traçant son contour avec 

la souris de l’ordinateur; 2) en utilisant les Lip-Philtrum Guides. La photographie latérale a servi 

à évaluer d’autres anomalies discernables observées par le médecin. 

                                                
5 University of Washington FAS Diagnostic and Prevention Network (2004). Lip Philtrum Guides, extrait le 
13 novembre 2007 de http://depts.washington.edu/ETCAFpn/htmls/lip-philtrum-guides.htm. 

http://depts.washington.edu/fasdpn/htmls/lip-philtrum-guides.htm
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 Le logiciel utilisé pour analyser les traits du visage faisait partie du projet pilote visant à 

déterminer s’il était applicable au milieu correctionnel et à en évaluer le degré de concordance 

par rapport à l’examen physique effectué par le médecin. Si le degré de correspondance était 

acceptable, la photographie standard que l’on prend de tous les délinquants nouvellement admis 

dans les pénitenciers pourrait, pensait-on, être analysée afin de déceler les traits faciaux 

caractéristiques du SAF. Cet outil de dépistage supplémentaire permettrait alors de déterminer 

quels délinquants ont besoin d’une évaluation plus poussée. Des autorisations supplémentaires 

devaient être obtenues de la sécurité et de la direction de l’établissement pour que l’appareil 

numérique puisse être introduit dans l’établissement. 

Évaluations neuropsychologiques 

Des tests neuropsychologiques ont été administrés afin d’évaluer les domaines cognitifs 

suivants : facultés intellectuelles générales (QI), mémoire, capacités cognitives, langage, résultats 

scolaires, capacités visuo-motrices, comportement adaptatif, fonctions exécutives et attention  

(tableau 2). Il y a eu, pendant l’examen médical, une évaluation des troubles neurologiques 

latents et patents, qui font partie des évaluations recommandées pour le diagnostic de l’ETCAF. 

Les mesures d’évaluation neuropsychologiques ont été choisies sur la base des recommandations 

du neuropsychologue du projet. Tous les tests reposaient sur des mesures normalisées publiées, 

présentant des propriétés psychométriques solides et validées. Une description des mesures 

neuropsychologiques utilisées pour chacun des domaines neuropsychologiques évalués est 

fournie à l’annexe I.  
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Tableau 2 
Tests neuropsychologiques utilisés dans l’évaluation de l’ETCAF 
Domaine évalué Test utilisé Référence 

Facultés 
intellectuelles 
générales (QI) 

Échelle de l’intelligence de 
Wechsler (WASI) 
 

PsychCorp.  Wechsler Abbreviated 
Scale of Intelligence Manual, San 
Antonio (TX), Harcourt 
Assessment, Inc., 1999. 
 

Résultats scolaires Test de rendement individuel de 
Wechsler (WIAT-II-A) 

The Psychological Corporation, a 
Harcourt Assessment Company. 
Wechsler Individual Achievement 
Test Second Edition Abbreviated: 
Manual, San Antonio (TX), auteur, 
2001. 
 

Langage Sous-test de QI verbal WASI PsychCorp.  Wechsler Abbreviated 
Scale of Intelligence Manual, San 
Antonio (TX),  Harcourt 
Assessment, Inc., 1999. 
 

Mémoire 
 
 
 
 
 
 
 

Échelle de mémoire de Wechsler 
(WMS-III-A) 
 
 
 
 
 
Sous-test de mémoire des chiffres 
de l’échelle de l’intelligence adulte 
de Wechsler 
 
 
 
Test de copie d’une figure 
complexe de Rey (mémoire 
immédiate et différée) 
 

Wechsler, D. Wechsler Memory 
Scale – Third Edition Abbreviated: 
Manual, San Antonio (TX), The 
Psychological Corporation, a 
Harcourt Assessment Company, 
1999. 
 
PsychCorp. Wechsler Abbreviated 
Scale of Intelligence Manual, San 
Antonio (TX),  Harcourt 
Assessment, Inc., 1999. 
 
Meyers, J. E. et Myers, K. R.. Rey 
Complex Figure Test and 
Recognition Trial: Professional 
Manual, Lutz (FL), Psychological 
Assessment Resources, Inc., 1995. 
 

Suite du tableau à la prochaine page 
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Domaine évalué Test utilisé Référence 

Fonctions 
exécutives 

Test de classement de cartes du 
Wisconsin (WCST) 
 
 
 
 
 
 
 
Test global de « trail making » 
(CTMT) 
 
 
 
Test de copie d’une figure 
complexe de Rey (stratégie de 
copie) 

Heaton, R. K, Chelune, G. J., 
Talley, J. L., Kay, G. G., et Curtiss, 
G. (1993).  Wisconsin Card Sorting 
Test Manual: Revised and 
Expanded, Lutz (FL), 
Psychological Assessment 
Resources, Inc.  
Reynolds, C.R., 2002.   
 
Comprehensive Trail-Making Test: 
Examiner’s Manual, Austin (TX), 
PRO-ED, Inc. 
 
 
Meyers, J. E. et Myers, K. R. Rey 
Complex Figure Test and 
Recognition Trial: Professional 
Manual, Lutz (FL), Psychological 
Assessment Resources, Inc., 1995. 

 
Comportement 
adaptatif 

 
Système d’évaluation des 
comportements adaptatifs (ABAS-
II) 

 
Harrison, P. L. et Oakland, T.  
Adaptive Behavior Assessment 
System – Second Edition, San 
Antonio (TX), Harcourt 
Assessment, Inc., 2003. 
 
 

Attention Test de performance continue de 
Conners (CPT-II) 
 
 
 
 
 
Sous-test de mémoire des chiffres 
de l’échelle de l’intelligence de 
Wechsler  
 

Conners, C. K. Conners’ 
Continuous Performance Test 
(CPT II) Version 5 for Windows 
Technical Guide and Software 
Manual, Toronto, Multi-Health 
Systems Inc, 2004. 
 
PsychCorp.  Wechsler Abbreviated 
Scale of Intelligence Manual.  San 
Antonio, TX:  Harcourt 
Assessment, Inc., 1999. 
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Système de gestion des délinquant(e)s 
Le Système de gestion des délinquants (SGD) est une base de données administrative 

électronique utilisée par le Service correctionnel du Canada pour tenir les dossiers de tous les 

délinquants. Le système contient tous les renseignements nécessaires à des fins administratives et 

opérationnelles, de l’admission à l’expiration du mandat. Cette base de données comprend, sans 

s’y limiter, les éléments suivants : des données démographiques, des renseignements sur la 

condamnation et la peine, tous les dossiers d’admission et de sortie, les évaluations du risque et 

des besoins, l’évaluation de la toxicomanie, les résultats des analyses d’urine, des données sur les 

accusations d’infraction disciplinaire, les rapports sur l’attitude des délinquants pendant leur 

incarcération et dans la collectivité, des données d’évaluations complémentaires et des dossiers 

connexes.   

L’évaluation initiale des délinquants (EID), qui comprend une identification et une 

analyse des facteurs dynamiques (IAFD) et une analyse des facteurs statiques (AFS), est faite par 

un agent de libération conditionnelle de l’établissement. Ce processus se compose d’entrevues 

avec le délinquant et d’analyses approfondies de renseignements venant de sources collatérales, 

comme les services de police, des membres de la famille et des professionnels d’autres sphères 

de compétence, ainsi que de l’analyse d’outils d’évaluation normatifs validés. Dans le cadre de 

l’EID, sept domaines de besoins ou facteurs de risque dynamique sont évalués, à savoir : 

toxicomanie, emploi/instruction, relations conjugales et familiales, fréquentations/interactions 

sociales, fonctionnement dans la collectivité, orientation personnelle et affective, et attitude 

générale. Chaque indicateur a un mode de réponse dichotomique (« oui » indique la présence 

d’un problème et « non » son absence). Plus le nombre de réponses affirmatives est élevé, plus 

l’instabilité est grande dans le domaine et plus celui-ci est prioritaire. 

Le classement des facteurs (de risque) statiques de l’EID repose sur le Dossier des 

antécédents criminels (DAC), le Dossier sur la gravité des infractions (DGI) et les Antécédents 

de délinquance sexuelle (ADS). Le DAC est fondé sur les facteurs importants se rapportant aux 

démêlés du délinquant avec la justice pénale. Le DGI mesure la nature et la gravité des 

préjudices psychologiques et physiques infligés à la ou aux victimes et à la société. Les ADS 

mesurent la nature et la gravité des infractions sexuelles commises, le cas échéant, et le préjudice 

causé aux victimes. Ils soulignent aussi la participation du délinquant à des évaluations, à des 

traitements et/ou à des activités d’intervention pour délinquants sexuels.  
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Une fois toutes les réponses notées par l’agent de libération conditionnelle, le SGD 

calcule automatiquement le nombre de réponses dichotomiques oui/non du DAC, du DGI et des 

ADS. Un point est attribué par réponse affirmative. Généralement, plus il y a de réponses 

affirmatives, plus le risque de récidive criminelle est grand. Un niveau d’intervention « faible », 

« moyen » ou « élevé » est automatiquement attribué en fonction des résultats de cette analyse 

des facteurs statiques (c.-à-d. l’analyse du DAC, du DGI et des ADS). 

L’ensemble des données de l’EID ont été utilisées pour comparer les caractéristiques de 

tous les groupes de résultats des participants. 

Analyse des données 

Liste de contrôle de dépistage abrégée 
Chaque version de l’outil de dépistage a été administrée en trois sections : indicateurs 

comportementaux, indicateurs historiques et indicateurs maternels. Les indicateurs 

comportementaux ont été évalués sur une échelle de Likert allant de 1 (pas du tout d’accord) à 5 

(tout à fait d’accord). Après examen des distributions pour chaque indicateur, une distribution 

bimodale a été observée, peu de personnes choisissant la troisième catégorie (ni d’accord ni pas 

d’accord). Il a été décidé de recoder les items, 3 signifiant très probablement « ni plus ni moins 

que tout le monde » et étant donc placé avec les items « pas d’accord ». Pour l’analyse finale, les 

catégories 1, 2 et 3 ont été recodées 0 (pour « pas d’accord ») et les catégories 4 et 5 ont été 

recodées 1 (d’accord).  La fréquence de chaque réponse pour les indicateurs comportementaux 

sur l’échelle de Likert a été examinée.    

Le nombre de répondants collatéraux n’était pas le même pour tous les participants. 

Ainsi, certains n’avaient pas de contacts, alors que d’autres en avaient jusqu’à sept. Les réponses 

des contacts collatéraux ont donc été regroupées et des moyennes ont été calculées afin d’obtenir 

un score par participant. La distribution statistique des items a été examinée et, là encore, il s’est 

dégagé un schéma bimodal dans les réponses. On a établi un score total pour la moyenne des 

réponses collatérales aux indicateurs comportementaux. 

Afin de déterminer les propriétés psychométriques de l’outil de dépistage, on a procédé à 

des analyses de régression logistique et des fonctions d’efficacité du récepteur (ROC). Pour 

chaque section de l’outil de dépistage, on a effectué des analyses séparées pour les participants et 

les contacts collatéraux. La sensibilité (Se), la spécificité (Sp), la valeur prédictive positive 
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(VPP), la valeur prédictive négative (VPN) et l’exactitude ont été déterminées à partir de 

l’analyse. La référence utilisée pour déterminer ces propriétés était un diagnostic médical dans 

une des catégories de l’ETCAF. Des corrélations totales des items (CTI) ont également été 

calculées afin de repérer d’éventuels indicateurs individuels sans grande corrélation avec le score 

total. D’après Nunnally et Bernstein (1994), les items qui ne présentent pas une corrélation d’au 

moins  0,40 avec le score total sont des items que l’on peut éliminer ou reformuler. Autrement 

dit, ce sont des items qui pourraient ne pas bien fonctionner. Cette analyse reposait sur un seuil 

très généreux de 0,20, car elle visait un échantillon pilote de petite taille. Les items se situant en 

dessous de ce seuil ont été éliminés et l’effet sur l’indice alpha a été évalué. L’alpha de Cronbach 

a été calculé en utilisant la méthode de corrélation à partir du logiciel SAS®.   

Évaluations supplémentaires 

Le 2 de Pearson a été utilisé (PROC FREQ, SAS®) pour déterminer les différences entre 

les quatre groupes de résultats à l’entrevue médicale initiale et les données de l’évaluation 

initiale des délinquants du SGD. On s’est servi d’une analyse de variance utilisant des modèles 

linéaires généralisés (PROC GLM, SAS®) pour déterminer l’incidence des différents groupes de 

résultats sur le logiciel d’analyse faciale à partir de photographies. Des corrélations ont été 

établies afin d’évaluer la concordance entre l’analyse à l’aide du logiciel et l’examen physique. 

Évaluation neuropsychologique  
Au terme de la batterie de tests d’évaluation neuropsychologique, des psychométriciens 

ont, sous la supervision du psychologue du projet, noté les différentes évaluations, sauf le test de 

performance continue de Conners – II, qui a été noté par l’ordinateur. Les protocoles 

d’évaluation terminés ont été envoyés au Centre de recherche en toxicomanie (CRT) avec un 

résumé des résultats de chaque participant. À leur réception, les données ont été saisies dans une 

base de données SAS® pour être analysées. Comme il n’existe pas de scores normalisés pour le 

test de copie d’une figure complexe de Rey, c’est le score brut obtenu qui a été utilisé dans 

l’analyse. Tous les autres scores ont été convertis en écarts réduits aux fins de l’analyse. 

Une analyse de variance (ANOVA) a été utilisée pour déterminer s’il y avait des 

différences entre les résultats de l’étude sur le plan des mesures neuropsychologiques. Si cette 

analyse révélait un effet primaire au sein des groupes de l’étude, on procédait à d’autres analyses 

en utilisant le test de comparaisons multiples de Tukey-Kramer pour vérifier s’il y avait des 
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différences significatives entre les quatre groupes. Le niveau de signification a été fixé à p = 0,05 

pour toutes les ANOVA et les comparaisons a posteriori. Les données obtenues au moyen des 

tests neuropsychologiques ont été examinées afin de s’assurer que les hypothèses d’homogénéité 

de variance et de normalité des ANOVA tenaient. Lorsque des hypothèses ne tenaient pas, on 

essayait de transformer les données pour satisfaire à ces hypothèses. Ces données transformées 

ont été utilisées dans des analyses ultérieures. Les données originales (non transformées) ont été 

utilisées lorsque les données transformées ne suffisaient pas à corriger le manque de conformité  

aux ANOVA. Ces analyses ont été effectuées en utilisant le PROC GLM du SAS®.    
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ETCAF et caractéristiques des groupes de résultats 

           Caractéristiques des délinquants admis à l’unité visée par l’étude 

Globalement, il y avait très peu de différences entre l’échantillon final de l’étude et la 

population générale des délinquants de 30 ans et moins admis à l’unité de réception pendant la 

période de l’étude. Il y avait moins de délinquants d’origine autochtone dans l’échantillon de 

l’étude (31,6 %) qu’au sein de la population générale des délinquants admis (53,1 %), et plus de 

délinquants d’origine métisse (32,6 % vs 14,3 %). La proportion de délinquants Caucasiens était 

similaire, tout comme la population carcérale représentant d’autres origines ethniques. Il n’y 

avait pas de différences entre la situation de famille des participants et celle de la population 

générale des délinquants admis, et une petite différence dans la proportion de délinquants dont la 

langue maternelle était l’anglais. Il n’y avait pas de différences dans l’âge moyen de chaque 

population (tableau 3). 

 
Tableau 3  
Caractéristiques démographiques des délinquants qui ont accepté de participer à l’étude et de la 
population générale des délinquants admis 
 Pourcentage de 

l’échantillon de 
l’étude 

(n = 95)1 

Pourcentage de la 
population générale 

des délinquants admis 
de 30 ans ou moins 

(n = 176) 

X2 

Origine ethnique     
    Caucasien 25,3 23,4 16,5*** 
    Membre d’une Première nation 31,6 53,1  
    Métis  32,6 14,3  
    Autre 10,5 9,1  
Situation de famille    
    Célibataire 53,7 61,3  n.s. 
    Conjoint de fait 44,2 35,2  
Pays d’origine    
    Canada 97,9 92,6 n.s. 
     Autre 2,1 7,4  
Langue parlée à la maison    
    Anglais 100,0 94,3 5,6** 
    Autre 0,0 5,7  
Âge (moyen, écart type) 24 (2,9) 24 (3,4) n.s. 
** = p < 0,01; *** = p < 0,001 
1. Comprend quatre délinquants dont les résultats neuropsychologiques étaient invalides. 
2. n.s. =  non statistiquement significatif 
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Il n’y avait pas non plus de différences dans les caractéristiques à l’évaluation initiale de la 

population des délinquants qui ont accepté de participer à l’étude et de la population générale des 

délinquants admis de 30 ans et moins, à une exception près : les délinquants qui ont accepté de 

participer à l’étude étaient considérés comme présentant un risque légèrement moindre de 

récidiver après la mise en liberté. Le tableau 4 donne une liste des caractéristiques à l’évaluation 

initiale des délinquants qui ont accepté de participer à l’étude et de la population générale des 

délinquants admis.  

 

Tableau 4  
Caractéristiques à l’évaluation initiale des délinquants qui ont accepté de participer à l’étude et 
de la population générale des délinquants admis 
 
Domaine d’évaluation2 Pourcentage de 

l’échantillon de 
l’étude 

(n = 95)1 

Pourcentage de la 
population générale des 

délinquants admis de 
30 ans ou moins 

(n = 176) 

X2 

Toxicomanie 56,8 56,2 n.s. 

Orientation personnelle et affective 62,1 56,8 n.s. 

Famille 10,5 10,2 n.s. 

Fonctionnement dans la collectivité 4,2 5,7 n.s. 

Instruction et emploi 7,4 9,7 n.s. 

Fréquentations 27,4 25,6 n.s. 

Attitude générale 21,1 20,5 n.s. 

Risque dynamique global (élevé) 46,3 48,9 n.s. 

Risque statique global (élevé) 30,5 42,6 6,1* 

Motivation à l’égard de 
l’intervention (faible) 

28,4 19,3 n.s. 

*p < 0,05 
1. Comprend quatre délinquants présentant des résultats neuropsychologiques invalides.  
2. Les différents domaines de besoins mentionnés reposent sur des besoins « présents dans une certaine mesure » ou des 

besoins « considérables ». 
3. n.s. = non statistiquement significatif 
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Caractéristiques démographiques des participants admissibles 

 Les caractéristiques des délinquants qui ont accepté de participer à l’étude, qui se sont 

retirés de celle-ci ou qui ont refusé d’y participer présentaient des différences en ce qui concerne 

le pays d’origine et la langue parlée à la maison (voir le tableau 5). Les participants étaient plus 

nombreux à être de langue anglaise et à être canadiens. Il n’y avait pas de différences dans la 

répartition des délinquants selon l’origine raciale ou selon l’âge moyen. 

 
Tableau 5 
Caractéristiques démographiques des délinquants qui ont accepté de participer à l’étude, qui se 
sont retirés de celle-ci ou qui ont refusé d’y participer 
 Échantillon 

de l’étude 
(n = 95)1 

Retrait 
(n = 11) 

Refus 
(n = 54) 

X2 

Origine ethnique     
     Caucasien 25,3 45,5 25,9 n.s. 

     Membre d’une Première nation 31,6 36,4 35,2  
     Métis  32,6 0,0 20,4  

     Autre 10,5 18,2 18,5  

Situation de famille     
     Célibataire 53,7 45,5 63,0 n.s. 
     Conjoint de fait 44,2 54,6 31,5  

Pays d’origine     
     Canada 97,9 81,8 83,3 11,38*** 
      Autre 2,1 18,2 16,7  
Langue parlée à la maison     
     Anglais 100,0 90,9 94,4 6,46** 

     Autre 0,0 9,1 5,6  

Âge (moyen, écart type) 24 (2,9) 26 (3,7) 24 (3,1) -- 
** = p < 0,01; *** = p < 0,001 
3. Comprend quatre délinquants dont les résultats neuropsychologiques étaient invalides. 
4. n.s. = non statistiquement significatif 

 
 

Comme pour les caractéristiques à l’évaluation initiale des délinquants observées chez les 

participants à l’étude et les admissions générales, la seule différence significative entre ceux qui 
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ont accepté de participer à l’étude, ceux qui se sont retirés de celle-ci et ceux qui ont refusé d’y 

participer concernait le risque de récidive (voir le tableau 6). La probabilité d’être classé parmi 

les délinquants à risque élevé de récidive était moindre pour ceux qui ont accepté de participer à 

l’étude, soit de 30,5 %; 48,2 % des délinquants qui ont refusé d’y participer étaient considérés 

comme à risque élevé de récidive, tandis que les sujets qui se sont retirés de l’étude étaient les 

plus nombreux à présenter un  risque élevé de récidive (63,6 %). 

 

Tableau  6 
Caractéristiques à l’évaluation initiale des délinquants qui ont accepté de participer à l’étude, 
qui se sont retirés de celle-ci ou qui ont refusé d’y participer 
Domaine d’évaluation2 Échantillon 

de l’étude 
(n = 95)1 

Retrait 
(n = 11) 

Refus 
(n = 54) 

X2 

Toxicomanie 56,8 45,5 44,4 n.s. 

Orientation personnelle et affective 62,1 63,6 46,3 n.s. 

Famille 10,5 9,1 7,4 n.s. 

Fonctionnement dans la collectivité 4,2 0,0 5,6 n.s. 

Instruction et emploi 7,4 0,0 11,1 n.s. 

Fréquentations 27,4 9,0 29,6 n.s. 

Attitude générale 21,1 54,5 22,2 n.s. 

Risque dynamique global (élevé) 46,3 54,6 48,2 n.s. 

Risque statique global (élevé) 30,5 63,6 48,2 11,14** 

Motivation à l’égard de 
l’intervention (faible) 

28,4 27,3 22,2 n.s. 

p < 0.01 = **  
1. Comprend quatre délinquants dont les résultats neuropsychologiques étaient invalides.  
2. Les domaines de besoins individuels mentionnés reposent sur des besoins « présents dans une certaine mesure » ou des 

besoins « considérables ». 
3. n.s. = non statistiquement significatif 

 
 

Ces analyses laissent supposer que l’échantillon de l’étude ne différait pas globalement de 

l'ensemble de la population carcérale âgée de moins de 30 ans et que, dans les groupes 
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admissibles, les différences étaient minimes entre ceux qui ont participé à l’étude et les autres. 

La seule différence constante était que la probabilité d’être considéré comme présentant un 

risque statique élevé était plus importante. 

 

Résultats de l’évaluation de l’ETCAF 

En tout, 10 % (n = 9) des participants à l’étude ont reçu un diagnostic de trouble faisant 

partie de l’ETCAF (tableau 7), mais trois autres groupes ont été identifiés dans le cadre des 

discussions de cas relatives au diagnostic. Le groupe ETCAF comprenait des participants chez 

qui l’on avait diagnostiqué un syndrome d’alcoolisation fœtale partiel (SAFp) ou un trouble 

neurologique du développement lié à l’alcool (TNDLA) (se reporter au tableau 1). Un groupe 

Incertain (IC) est apparu, constitué de participants pour qui les données étaient insuffisantes pour 

confirmer ou écarter un diagnostic. Ce groupe se composait de deux sous-groupes : Alcool non 

confirmé (ANC), où un dysfonctionnement important du SNC dans trois domaines cérébraux ou 

plus a été constaté, mais pour qui on ne savait pas s’il y avait eu exposition prénatale à l’alcool 

(impossible de confirmer ou d’éliminer la possibilité), et Alcool confirmé (AC), où l’exposition 

prénatale à l’alcool était confirmée, mais pour qui les tests neuropsychologiques n’apportaient 

pas assez d’éléments probants pour répondre aux critères d’un diagnostic lié à l’ETCAF (c.-à-d. 

dysfonctionnement important dans deux domaines cérébraux mais pas trois, nombre minimal de 

domaines nécessaire au diagnostic). De plus, on a identifié un groupe Déficience du système 

nerveux central (SNC), dont les membres présentent des signes de dysfonctionnement du SNC 

(déterminés par le neuropsychologue du projet) de modéré à sévère sans rapport avec une 

exposition prénatale à l’alcool. Enfin, on a établi un groupe Aucune déficience (AD), dont les 

membres ne présentent aucune déficience du SNC, avec ou sans exposition prénatale à l’alcool.  
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Tableau 7  
Résultats des discussions de cas relatives aux diagnostics liés à l’ETCAF 

 Ensemble des troubles causés 
par l’alcoolisation fœtale 

Incertain Système 
nerveux 
central 

Aucune 
déficience 

Total 

 (TNDLA)* (SAFp)* (ANC)* (AC)*    

N 8 1 7 7 41 27 91 

% 8,8 1,2 7,7 7,7 45,1 29,7 100,0 
*Nota : TNDLA = trouble neurologique du développement lié à l’alcool; SAFp = syndrome d’alcoolisation fœtale partiel; 
ANC = Alcool non confirmé; AC = Alcool confirmé. 

 

Comme le montre le tableau 7, 10 % des participants ont reçu un diagnostic lié à un des 

troubles causés par l’alcoolisation fœtale. Par ailleurs, on manquait d’information dans 15 % des 

cas pour poser un diagnostic (ANC); 45 % des participants présentaient des déficiences 

neuropsychologiques sans rapport avec une exposition prénatale à l’alcool (SNC); et le processus 

d’évaluation n’a révélé aucune déficience (AD) chez 30 % des participants. Globalement, 70 % 

des sujets de l’étude présentaient des déficiences neuropsychologiques allant de modérées à 

sévères. Pour la majorité des analyses, les deux catégories de l’ETCAF (TNDLA et SAFp) 

étaient combinées, tout comme les deux catégories IC (ANC et AC). 

 

Caractéristiques démographiques des groupes de l’étude 

En ce qui concerne les caractéristiques démographiques, aucune différence 

statistiquement significative ne s’est dégagée. Il est à noter, toutefois, que dans cette étude, seuls 

des participants autochtones ont reçu un diagnostic. Autrement dit, un diagnostic lié à l’ETCAF 

n’a été posé pour aucun participant caucasien ou d’un autre groupe ethnique (tableau 8). En tout, 

21 % du groupe IC étaient des Caucasiens, ce qui donne à penser qu’un diagnostic aurait pu être 

posé dans leur cas si l’on avait disposé de plus d’information pendant l’évaluation. De plus, seul 

le groupe AD comprenait des participants originaires d’autres pays que le Canada. Dans les neuf 

cas d’ETCAF diagnostiqués, une mère biologique était blanche, cinq étaient membres d’une 

Première nation et trois étaient métisses (données non présentées). 
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Tableau 8  
Caractéristiques démographiques des groupes de l’étude 
 ETCAF 

(n = 9) 
IC 
(n = 14) 

SNC 
(n = 41) 

AD 
(n = 27) 

X2 

Race       
    Caucasien 0,0 21,4 29,3 29,6 n.s. 
     Membre d’une Première nation 55,6 50,0 24,4 25,9  
     Métis  44,4 28,6 39,0 25,9  
     Autre 0,0 0,0 7,3 18,5  
Situation de famille      
     Célibataire 55,6 42,9 51,2 55,6 n.s. 
     Conjoint de fait 44,4 57,1 43,9 44,4  
Pays d’origine      
    Canada 100 100 100 92,6 n.s. 
      Autre 0,0 0,0 0,0 7,4  
Langue parlée à la maison      
     Anglais 100 100 100 100 n.s. 
     Autre 0,0 0,0 0,0 0,0  
Âge (moyen, écart type) 23 (2,6) 23 (2,1) 24 (3,3) 24 (2,6) n.s. 
Nota : ETCAF = Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale; IC = Incertain; SNC = Système nerveux central; 
AD = Aucune déficience. 
n.s. = non statistiquement significatif 
 

Caractéristiques et profil criminel des groupes de l’étude 

Besoins dynamiques 

Le tableau 9 renseigne sur les domaines de besoins généraux du groupe ETCAF et des 

autres participants. Des données montrent que les participants entrant dans une des catégories de 

l’ETCAF avaient globalement plus de besoins que les autres participants, 78 % étant considérés 

comme ayant des besoins importants par l’agent de libération conditionnelle à l’admission, 

X2 (3, 91) = 18,8, p < 0,001. Les différents domaines de besoins révélaient une tendance des 

participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF à avoir plus de besoins que les autres 

groupes, mais tous les domaines n’étaient pas statistiquement significatifs. Dans le domaine de 

l’emploi, 43 % des participants ayant reçu un diagnostic étaient considérés comme ayant des 

besoins importants, contre seulement 14 % de ceux qui ne présentaient aucune déficience, 

X2 (3, 91) = 18,4, p < 0,001. Les participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF étaient 

considérés comme ayant de plus grands besoins en ce qui concerne le fonctionnement dans la 

collectivité, X2 (3, 91) = 11,0, p < 0,0514, et pour ce qui est de la famille, sans que ce soit, 

cependant, statistiquement significatif. Les groupes ETCAF et ANC avaient des besoins 
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similaires pour ce qui est de l’orientation personnelle et affective, plus importants que les 

groupes SNC et AD, mais là encore, sans que cela soit statistiquement significatif. En ce qui 

concerne l’attitude générale, les participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF 

n’étaient pas considérés comme ayant le plus de besoins; en effet, ce taux était similaire dans les 

trois groupes présentant des déficiences du SNC. La probabilité d’attitude problématique était 

bien moindre dans le groupe AD, X2 (3, 91) = 10,9, p < 0,0443. Fait intéressant, les besoins 

étaient jugés importants par rapport à la toxicomanie pour la plupart des participants, avec des 

besoins sensiblement moindres chez les participants n’ayant aucune déficience du SNC 

(tableau 9). Cette différence n’était pas statistiquement significative. 

Tableau 9   

Caractéristiques à l’évaluation initiale (EI) des délinquants participant à l’étude 

Domaine d’évaluation ETCAF 
(n = 9) 
% 

IC 
(n = 14) 
% 

SNC 
(n = 41) 
% 

AD 
(n = 27) 
% 

X2 

Instruction et emploi 33,3 14,2 2,4   3,7 18,4*** 
Famille 55,6 28,6 29,3 37,0 n.s. 
Fréquentations 22,2 35,7 34,2 14,8 n.s. 
Toxicomanie 66,7 64,3 65,9 33,3 n.s. 
Fonctionnement dans la collectivité 22,2   7,1   2,4   - 11,0* 
Orientation personnelle/affective 77,8 78,6 58,5 51,9 n.s. 
Attitude générale 55,6 57,1 51,2 22,2 10,9* 
Risque dynamique global (élevé) 77,8 64,3 41,5 33,3 18,8*** 
Risque statique global (élevé) 66,7 57,1 17,1 25,9 17,65** 

 
*p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001 
Nota : Les différents domaines de besoins mentionnés reposent sur des besoins « présents dans une certaine mesure » ou des 
besoins « considérables ». 
ETCAF = Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale; IC = Incertain; SNC = Système nerveux central; AD = Aucune 
déficience. 
n.s. = non statistiquement significatif 
 

Les différents indicateurs de l’instrument de définition et d’analyse des facteurs 

dynamiques (IDAFD) ont été étudiés afin de déterminer les tendances observables dans les 

résultats, ces derniers étant présentés intégralement à l’annexe J, Analyse additionnelle; les 

principaux résultats sont cependant analysés ci-dessous. 

Les participants du groupe ETCAF étaient plus nombreux que les autres à avoir quitté 
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l’école avant la huitième année, X2 (3, 91) = 17,74, p < 0,0001, et ils étaient moins nombreux à 

avoir un diplôme d’études secondaires, X2 (3, 91) = 10,05, p < 0,01. Il était (avec une différence 

significative) plus probable aussi qu’ils aient des difficultés d’apprentissage (66 %), des 

problèmes de mémoire (67 %) et des problèmes de concentration (67 %). Il était plus probable 

également (différence significative) que dans les trois autres groupes (78 %) qu’ils soient au 

chômage au moins 90 % du temps, X2 (3, 91) = 7,62, p < 0,05, et il était plus probable qu’ils 

n’aient pas de logement stable (67 %), X2 (3, 91) = 8,56, p < 0,01.    

Les participants ayant reçu un diagnostic dans une des catégories de l’ETCAF avaient 

significativement plus de problèmes de relations familiales. Il était plus probable (différence 

significative) qu’ils n’aient plus de contacts avec les membres de leur famille, y compris qu’ils 

aient une mère absente (89 %), X2 (3, 91) = 19,63, p < 0,0001, ou qu’ils entretiennent de 

mauvaises relations avec leur mère (67 %), X2 (3, 91) = 20,39, p < 0,0001. Ils avaient aussi de 

plus mauvaises relations avec leur père (89 %), X 2 (3, 91) = 12,56, p < 0,01. Ils étaient 

considérés comme risquant plus d’avoir de mauvaises relations avec d’autres parents (33 %) et 

d’avoir manqué de liens familiaux dans l’enfance (100 %), X2 (3, 91) = 17,31, p < 0,0001. Il était 

beaucoup plus probable qu’ils soient considérés comme socialement isolés (33 %) et, 

malheureusement, les participants du groupe ETCAF (100 %) risquaient dans une plus grande 

mesure de fréquenter des criminels, X2 (3, 91) = 10,67, p < 0,01. Tous les participants entrant 

dans une des catégories de l’ETCAF étaient considérés comme ayant un mode de vie manquant 

de sens, X2 (3, 91) = 10,98, p < 0,01.    

Des problèmes de santé mentale étaient également évidents. Les participants entrant dans 

une des catégories de l’ETCAF étaient significativement plus nombreux à avoir reçu un 

diagnostic pour un problème de santé mentale actuel (22 %) ou antérieur (22 %), 

X2 (3, 91) = 7,85, p  < 0,05. Ils étaient plus nombreux à s’être fait prescrire des médicaments 

(ordonnance encore valide) pour des troubles mentaux, X2 (3, 91) = 14,10, p < 0,001. Plusieurs 

indicateurs montraient également que les participants entrant dans une des catégories de 

l’ETCAF étaient confrontés à des difficultés particulières. Ils risquaient plus d’avoir du mal à 

identifier des problèmes (89 %) et de ne pas être aptes à les résoudre (100 %). Ils étaient 

considérés comme ayant significativement plus de mal à faire des choix (100 %) et à résoudre 

des conflits (100 %). Parallèlement, ils risquaient significativement plus d’avoir une tolérance 

limitée aux frustrations (89 %), X2 (3, 91) = 13,35, p < 0,001. Il arrivait plus souvent, en outre, 
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que les agents de libération conditionnelle classent les participants entrant dans une des 

catégories de l’ETCAF comme étant plus susceptibles de s’inquiéter outre mesure (56 %) et de 

ne pas avoir conscience des conséquences de leurs actes (89 %), X2 (3, 91) = 8,20, p < 0,01.    

Antécédents criminels à l’adolescence 

Conformément à ce que disent divers travaux, les participants du groupe ETCAF avaient 

eu beaucoup de démêlés avec le système de justice pénale pour les jeunes. Comme le montre la 

figure 1, 89 % des participants du groupe ETCAF avaient commis une infraction qui leur avait 

valu d’être déférés devant un tribunal pour adolescents, et 56 % avaient accumulé au moins 

15 condamnations avant l’âge adulte, X2 (3, 91) = 15,2, p < 0,001. Le taux de surveillance des 

jeunes dans la collectivité était plus élevé dans le groupe ETCAF (89 %) que dans les autres 

groupes de résultats, X2 (3, 91) = 15,61, p < 0,001, tout comme celui de garde en milieu fermé 

(89 %), X2 (3, 91) = 14,7, p < 0,001. 

 
Figure 1. Antécédents devant les tribunaux pour adolescents des groupes de l’étude d’après 
l’évaluation initiale des délinquants 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
ETCAF = Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale; IC = Incertain; SNC = Système nerveux central; AD = Aucune 
déficience. 

Il semble qu’ils aient également eu du mal, à l’adolescence, à s’adapter à une surveillance 

dans la collectivité et à une garde en milieu fermé; en effet, cette surveillance risque davantage 

d’échouer, X2 (3, 91) = 8,3, p < 0,01 et cette garde en milieu fermé fait davantage l’objet de 

rapports disciplinaires, X2 (3, 91) = 7,7, p < 0,05 (figure 1). 
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Antécédents criminels à l’âge adulte 
La plupart des participants avaient déjà eu affaire au système de justice pénale pour 

adultes (figure 2). Aucun n’avait déjà purgé de peines dans des prisons fédérales, mais comme 

dans le cas des activités criminelles à l’adolescence, les antécédents criminels à l’âge adulte des 

participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF étaient plus lourds. Il s’est avéré que 

33 % avaient déjà au moins 15 condamnations à leur actif en tant qu’adultes, X2 (3, 91) = 8,9, 

p < 0,01. Bien que tous les groupes aient mentionné avoir fait l’objet d’une surveillance dans la 

collectivité en tant qu’adultes, les taux de surveillance dans la collectivité semblaient plus élevés 

chez les participants souffrant de l’un des troubles de l’ETCAF, tout comme les taux d’échec de 

cette surveillance, même si la différence n’était pas statistiquement significative.  

 

Figure 2.  Antécédents de surveillance dans la collectivité à l’âge adulte chez les groupes de 
l’étude  

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
ETCAF = Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale; IC = Incertain; SNC = Système nerveux central; AD = Aucune 
déficience. 

 

Les participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF avaient aussi tendance à se 

retrouver de nouveau en détention plus vite. Ils risquaient plus d’être réincarcérés dans les six 

mois suivant leur remise en liberté, X2 (3, 91) = 11,4, p < 0,001, ou de ne pas tenir un an sans 
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avoir des nouveaux démêlés avec la justice en tant qu’adultes, X2 (3, 91) = 11,0, p < 0,01.     

L’information obtenue par le processus de l’EID renseigne aussi sur la peine courante du 

délinquant (figure 3). En tout, 67 % des participants du groupe ETCAF étaient incarcérés au 

moment de l’étude pour une infraction de nature violente. Ce pourcentage était assez constant 

dans l’ensemble des groupes de l’étude et n’était pas statistiquement significatif. Au total, 56 % 

des participants du groupe ETCAF étaient alors incarcérés pour une infraction se rapportant à un 

vol qualifié et 11 %, pour des infractions se rapportant à des stupéfiants ou pour homicide. Les 

infractions se rapportant à des stupéfiants étaient la seule catégorie d’infractions où il y avait une 

différence significative entre les groupes de l’étude, X2 (3, 91) = 7,2, p < 0,05, le groupe AD 

étant celui où ce type d’infractions était le plus fréquent. 

 

Figure 3. Catégories d’infractions à l’origine de la peine en cours  

 
ETCAF = Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale; IC = Incertain; SNC = Système nerveux central; AD = Aucune 
déficience. 

  
 

Entrevue médicale initiale 

Les résultats de l’entrevue médicale initiale (EMI) révèlent une nette tendance. À peu 

d’exceptions près, le taux de réponse positive aux items de l’EMI était plus élevé chez les 
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participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF que dans les autres groupes de résultats 

(tableau 10).    

Le khi carré a été utilisé pour analyser les résultats. Parmi les items statistiquement 

significatifs figuraient de nombreuses variables relatives aux violences subies par les participants 

(physiques, psychologiques et sexuelles), et des antécédents familiaux d’alcoolisme, de 

toxicomanie et de délinquance. Bien que suscitant plus souvent des réponses affirmatives de la 

part des participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF, bon nombre d’items relatifs à 

des antécédents familiaux de maladie mentale n’étaient pas statistiquement significatifs. 

Cependant, il y avait plus de tentatives de suicide et de suicides signalés chez les mères des 

participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF, et la différence était statistiquement 

significative. 

  Les participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF faisaient état de plus de 

problèmes physiques, sans que la différence soit statistiquement significative; cependant, ils 

affichaient un taux de consultation de professionnels de la santé significativement supérieur.   
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Tableau 10 
 Pourcentage des groupes de l’étude répondant par l’affirmative aux items de l’entrevue 
médicale initiale 

 Ne 
sais 
pas 

ETCAF 

(9) 

IC 

(14) 

SNC 

(41) 

AD 

(27) 
X2 

Traumatisme crânien (avec perte de 
connaissance) 

3,3 44,4 57,1 48,7 46,2 n.s. 

Évaluation par un professionnel de la santé 1,1 88,9 71,4 43,9 34,6 11,08** 

Victime de mauvais traitements 1,1 88,9 64,3 25,0 25,9 18,57**** 

Violence psychologique 0,0 88,9 42,9 26,8 33,3 12,52** 

Violence sexuelle 4,4 62,5 14,3 12,2 12,5 12,67** 

Échecs scolaires  2,2 66,7 61,5 42,5 34,6 n.s. 

Expulsé de l’école ou suspendu 0,0 100,0 92,9 78,1 70,4 n.s. 

Diagnostic ETCAF 2,2 33,3 21,4 12,8 11,1 n.s. 

Avoir été inquiet au sujet de son 
développement enfant, à un moment donné 

1,1 37,5 21,4 24,4 11,1 n.s. 

Problèmes d’aptitude à l’autonomie 2,2 57,1 21,4 17,1 3,7 11,65** 

Problèmes de sociabilité 3,3 37,5 14,3 22,5 11,5 n.s. 

Problèmes par rapport aux conséquences 0,0 22,2 21,4 19,5 18,5 n.s. 

Maladie mentale chez la mère 7,7 0,0 15,4 2,6 3,9 n.s. 

Maladie mentale chez les frères et sœurs  9,9 16,7 7,1 2,7 4,0 n.s. 

Père alcoolique 13,2 77,8 75,0 50,0 45,8 n.s. 

Mère alcoolique 6,6 88,9 71,4 23,7 16,7 24,80**** 

Frères et sœurs alcooliques 8,9 50,0 46,2 31,6 8,7 8,25* 

Tentative de suicide ou suicide de la mère  8,8 37,5 14,3 10,8 0,0 8,97* 

Tentative de suicide ou suicide d’un frère 
ou d’une sœur  

9,9 25,0 15,4 5,4 4,2 n.s. 

Père délinquant 14,3 62,5 54,6 33,3 23,1 n.s. 

Mère délinquante 5,5 66,7 23,1 10,5 11,5 16,39*** 

Frères et sœurs délinquants 6,6 77,8 28,6 29,7 12,0 13,79*** 

Mère se droguant pendant la grossesse 20,9 85,7 33,3 6,1 5,0 29,06**** 

Mère fumant pendant la grossesse 26,4 87,5 60,0 60,7 42,9 n.s. 

*Les valeurs manquantes correspondent aux participants qui ont répondu « ne sais pas » à cette question en particulier. Pour les 
questions relatives aux frères et sœurs, les valeurs manquantes comprennent également les chiffres correspondant aux participants 
qui n’ont ni frère ni sœur.   
ETCAF = Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale; IC = Incertain; SNC = Système nerveux central; AD = Aucune 
déficience. 
n.s.= non statistiquement significatif 
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Les participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF n’étaient pas plus nombreux 

à répondre par l’affirmative à l’item des antécédents de traumatisme crânien avec perte de 

connaissance, la probabilité de mentionner ce type d’accident étant la même pour tous les 

groupes. Si l’on regarde plus en détail, 28 % des participants du groupe SNC avaient eu plus 

d’un traumatisme crânien, contre 11 % dans le groupe ETCAF, 14 % dans le groupe IC et 15 % 

dans le groupe AD, et bien que la différence ne soit pas statistiquement significative (p = 0,57), 

cet élément explique sans doute en partie les déficiences neuropsychologiques dans ce groupe.  

Le pourcentage de valeurs manquantes était assez faible dans l’EMI, mais il a augmenté 

avec les questions médicales relatives à la famille immédiate et élargie. Toutes les questions de 

l’EMI ne sont pas reprises ici, mais une liste complète en est fournie à l’annexe B (EMI), et 

d’autres résultats sont présentés à l’annexe J (Analyses supplémentaires). 

 

Tests neuropsychologiques 

Les données des évaluations neuropsychologiques ont été analysées pour les participants 

chez qui des déficiences du SNC avaient été repérées, soit 70 % de l’échantillon total. Le groupe 

IC a été divisé en deux groupes pour les analyses neuropsychologiques. Chez sept participants, 

une exposition prénatale à l’alcool n’a pas pu être confirmée ou écartée, mais ils présentaient des 

déficiences du SNC dans au moins trois des domaines examinés (ANC). L’exposition prénatale à 

l’alcool était confirmée pour les sept autres participants du groupe IC, mais ils présentaient des 

déficiences dans deux des domaines examinés seulement (AC), ce qui les disqualifiait pour un 

diagnostic lié à l’ETCAF. En résumé, les quatre groupes inclus dans les analyses 

neuropsychologiques étaient le groupe ETCAF (n = 9), le groupe SNC (n = 41), le groupe AC 

(n = 7) et le groupe ANC (n = 7). 

Les résultats de l’ANOVA pour les mesures neuropsychologiques n’ont révélé que 

quelques différences significatives entre les groupes (voir le tableau 11). Parmi tous les domaines 

examinés, on a relevé des différences significatives sur le plan de l’attention et des fonctions 

exécutives. En ce qui concerne l’attention, le groupe ETCAF avait le plus grand nombre 

d’omissions au score relatif aux erreurs par omission du test de performance de Conners – II 

(CPT-II), F(3,55) = 3,43, p = 0,02, un tel résultat pouvant tenir au fait que les participants ne 

s’orientent pas en réponse à des stimuli ou qu’ils sont lents à réagir. Pour ce qui est des fonctions 
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exécutives, il y avait une différence au score du test de copie d’une figure complexe de Rey 

(RCTF), F(3,63) = 3,36, p = 0,02, le groupe ANC ayant le plus grand nombre d’erreurs.    

En dépit des différences limitées, les données permettent des constatations intéressantes. 

Pour tous les indicateurs, ce sont le groupe ETCAF ou le groupe ANC qui avaient les moins bons 

résultats. Non seulement leurs scores révélaient un degré supérieur de déficience dans tous les 

domaines, mais il y avait aussi une différence entre ces deux groupes pour ce qui est des 

domaines déficients. Le groupe ETCAF s’en sortait moins bien dans les indicateurs de 

l’attention, du comportement adaptatif et des fonctions exécutives, tandis que le groupe ANC 

obtenait de moins bons scores pour le QI, les résultats scolaires et trois des quatre indicateurs de 

la mémoire.  
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Tableau 11 
Résultats des évaluations neuropsychologiques pour les groupes présentant des déficiences du 
SNC  

aScores à ce test disponibles pour 61 participants (ETCAF n = 9; SNC n = 38; IC-AC n = 6; IC-ANC n = 7). 
bLe CTMT, adopté après le début de l’étude, a été administré à 54 participants (ETCAF n = 8; SNC n = 37; IC-AC 
n = 4; IC-ANC n = 5). 
cLe CPT-II, adopté après le début de l’étude, a été administré à 56 participants. Un test a été jugé invalide et n’est 
pas inclus dans les analyses (ETCAF n = 9; SNC n = 37; IC-AC n = 5; IC-ANC n = 5). 
*p <  0,05. 
ETCAF = Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale; IC = Incertain; SNC = Système nerveux central; 
AD = Aucune déficience. 
 

 Résultats de l’étude  
 ETCAF 

(n = 9) 
SNC 
(n = 41) 

AC 
(n = 7) 

ANC 
(n = 7)  

 M (ET) M (ET) M (ET) M (ET) F 
WASI      

QI verbal -1,36 (0,55) -1,16 (0,85) -1,29 (0,91) -1,45 (0,47) 0,38 
QI performance -0,24 (0,51) -0,29 (0,85) 0,15 (0,72) -0,66 (1,01) 1,17 

WIAT-II-A      
Lecture -1,06 (0,86) -1,01 (1,12) -1,22 (1,00) -2,04 (0,81) 1,93 
Orthographe -1,53 (1,07) -1,44 (1,11) -1,15 (0,74) -2,30 (0,55) 1,72 
Opérations numériques -1,81 (0,55) -1,66 (0,75) -1,48 (0,67) -1,86 (0,89) 0,43 

WMS-III-A      
Mémoire logique I -1,41 (1,18) -0,96 (0,99) -1,04 (0,81) -1,29 (0,64) 0,67 
Mémoire logique  II -0,82 (1,80) -0,75 (1,00) -0,76 (0,52) -1,11 (0,59) 0,23 

RCFT      
Mémoire immédiate -1,30 (1,54) -1,09 (1,57) -0,04 (1,16) -1,91 (1,10) 1,93 
Mémoire différée -1,20 (1,57) -1,29 (1,48) -0,43 (1,19) -2,06 (1,07) 1,52 
Score brut à la copie 32,83 (3,30) 31,63 (3,39) 33,50 (2,47) 27,89 (6,52) 3,36* 

WCST      
% de réponses de niveau conceptuel -1,23 (1,09) -0,54 (1,17) 0,14 (1,88) -0,77 (1,14) 1,66 
% d’erreurs persistantes -1,42 (1,31) -0,01(1,79) 0,76 (2,21) 0,28 (2,17) 2,22 

ABAS      
Score d’adaptation générale -1,82 (0,73) -1,09 (0,97) -1,14 (,91) -1,24 (0,95) 1,55 

DS      
Test de mémoire des chiffresa -0,57 (0,52) -0,38 (0,75) -0,35 (0,76) -1,11 (0,78) 2,07 

CTMTb      
Cinquième épreuve -1,56 (0,54) -1,29 (0,80) -1,35 (1,41) -1,42 (1,03) 0,24 

CPT-IIc      
Erreurs par omission 1,64 (1,91) 0,11 (1,08) 0,38 (1,45) 0,12 (1,48) 3,43* 
Erreurs par commission 1,14 (1,22) 0,47 (1,14) 0,71 (0,70) 0,28 (0,76) 1,04 
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Comparaisons pour tous les groupes de résultats 

La figure 4 montre sous forme de graphique les tendances dans les quatre groupes de 

résultats originaux (ETCAF, IC, SNC, AD). Comme on le voit, le groupe ETCAF se différencie 

du groupe AD pour toutes les mesures, avec une seule exception. Il y avait peu de différences 

entre les groupes de l’étude en ce qui concerne les erreurs par commission au test d’attention du 

CPT-II, F(3,73) = 2,17, p = 0,09.     

 

Figure 4. Écarts réduits moyens globaux pour les domaines neuropsychologiques de chacun des 
quatre groupes de résultats (ETCAF, IC, SNC, AD) 

 

Les tests a posteriori de Tukey-Kramer ont montré que le groupe ETCAF différait de 

façon significative de tous les autres à un minimum de p < 0,05 en ce qui concerne les erreurs par 

omission du CPT-II et le pourcentage d’erreurs persistantes au test de classement de cartes du 

Wisconsin, qui mesure les fonctions exécutives. À deux exceptions près seulement (résultats 

scolaires et QI performance), la plupart des tests ont fait ressortir une tendance non significative 

observable chez le groupe ETCAF, soit l’obtention de scores inférieurs à ceux de tous les autres 

participants.  

Lorsqu’on a examiné le score complet du QI des participants, une différence significative 

est apparue entre les groupes, F(3,90) = 7,66, p = 0,0001. Les tests a posteriori de Tukey-Kramer 

ont montré que le score moyen du groupe ETCAF (moyenne 87) différait de celui du groupe AD 
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(moyenne 98), tout comme le faisaient le groupe IC (moyenne 86) et le groupe SNC (moyenne 

88). Aucun des participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF n’avait de QI inférieur 

ou égal à 70, score qui constitue le critère retenu par la plupart des services sociaux pour 

déterminer qui a droit à des services pour personnes handicapées dans la collectivité. Le score de 

QI le plus faible était de 77 pour les participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF. 

Trois participants du groupe SNC avaient un QI inférieur à 70, soit un de 69 et l’autre de 56.   

 

Résumé et conclusions 

L’examen du profil neuropsychologique de l’ensemble des participants à cette étude a 

révélé un niveau de déficiences élevé dans tous les domaines évalués, mais le profil des 

participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF semble particulier. Leurs principales 

déficiences concernaient les fonctions exécutives, l’attention et le comportement adaptatif. 

Heureusement, comme tous les participants ont fait l’objet d’une évaluation diagnostique 

complète pour l’ETCAF, la recherche a permis d’avoir un instantané des caractéristiques 

neuropsychologiques d’une population admise sur une période de 18 mois. Dans cet intervalle, 

parmi les délinquants qui ont accepté de participer à l’étude, 70 % de l’échantillon total ont 

manifesté des déficiences neuropsychologiques.   

Fait intéressant, il ressort des réponses des participants à l’entrevue médicale initiale qu’il 

n’y a aucune différence entre les quatre groupes pour ce qui est de l’incidence passée de 

traumatismes crâniens ayant entraîné une perte de connaissance. Cependant, les participants 

présentant des déficiences du SNC étaient plus nombreux que ceux de tout autre groupe à avoir 

eu de multiples traumatismes crâniens avec perte de connaissance. Cela pourrait contribuer aux 

déficiences neuropsychologiques observées dans l’ensemble de ce groupe de résultats 

particuliers. 

Les participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF ont des besoins multiples et 

complexes par rapport aux autres. Il était plus probable dans leur cas que les agents de libération 

conditionnelle de l’établissement les considèrent comme ayant beaucoup de besoins dans des 

domaines multiples, en particulier pour ce qui est du fonctionnement dans la collectivité, de 

l’emploi et de la famille. Les besoins en matière d’emploi de ce groupe de participants se 

distinguent comme étant lourds, la plupart des intéressés n’ayant aucun antécédent dans ce 
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domaine. Entre autres problèmes, ils ont des parents dysfonctionnels, leurs relations avec leur 

père comme leur mère ne sont pas bonnes et, pendant l’autoévaluation de l’entrevue médicale 

initiale, il arrivait plus souvent que dans les autres groupes qu’ils mentionnent que, du côté de 

leur mère comme de leur père, il y avait des antécédents de délinquance et de toxicomanie. 

Conformément à ce que disent les études sur les personnes entrant dans une des catégories de 

l’ETCAF, les participants ayant reçu un diagnostic signalaient plus souvent avoir été victimes de 

violence physique, psychologique et sexuelle. Les probabilités étaient plus grandes qu’ils aient 

eu des problèmes scolaires, qu’ils aient une mauvaise image d’eux-mêmes et qu’ils aient reçu 

dans le passé des diagnostics de déficit de l’attention avec hyperactivité (DAH) ou de trouble 

d’hyperactivité avec déficit de l’attention (THADA). Enfin, ils étaient plus nombreux que les 

membres des autres groupes à avoir été hospitalisés, à souffrir ou à avoir souffert de troubles 

mentaux et à prendre actuellement des médicaments pour soigner ces troubles.  

De plus, les participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF avaient de lourds 

antécédents criminels. Ils avaient de multiples condamnations en tant que délinquants juvéniles 

et déjà de multiples condamnations (15 au moins) prononcées par un tribunal provincial pour 

adultes. Il était plus probable qu’ils aient échoué quand ils étaient placés, jeunes, sous 

surveillance dans la collectivité, et plus probable aussi qu’ils aient fait l’objet de rapports 

disciplinaires lorsqu’ils étaient placés en garde en milieu fermé. En tant qu’adultes, les 

participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF étaient plus nombreux aussi à avoir 

échoué lorsqu’ils avaient été placés sous surveillance dans la collectivité. Il était moins probable, 

par ailleurs, qu’ils restent un an sans commettre de crime, mais plus qu’ils soient réincarcérés 

dans les six mois. Pendant leur incarcération, il arrivait plus souvent qu’ils soient mis en 

isolement pour des infractions disciplinaires et transférés dans un établissement à niveau de 

sécurité plus élevé (de moyenne à maximale, par exemple).  

De toute évidence, en comparaison des trois autres groupes de résultats, les participants 

entrant dans une des catégories de l’ETCAF ont de lourds antécédents criminels, et ne s’en 

sortent pas bien non plus dans la collectivité lorsqu’ils sont placés sous surveillance ou qu’ils 

sont incarcérés. Leur incapacité de comprendre les conséquences, de généraliser des 

connaissances à de nouveaux milieux, leur impulsivité et leurs difficultés à se livrer avec succès 

à des activités de la vie quotidienne, y compris des aptitudes sociales déficientes, les rendent 

vulnérables dans tous les domaines du système de justice pénale. Ainsi, il se peut qu’ils aient du 
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mal à se souvenir de rendez-vous avec les agents de probation ou de libération conditionnelle et à 

se rappeler les conditions de leur mise en liberté et les conséquences entraînées par le 

manquement à celles-ci. Pendant leur incarcération, ils ont beaucoup de mal à s’y retrouver dans 

les « règles tacites » de la prison. Ils sont incompris; on s’attend à ce qu’ils fassent plus d’efforts 

pour appliquer des compétences qu’on leur a apprises et on ne leur fournit généralement pas les 

soutiens voulus pour les aider à réussir. 
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Liste de contrôle de dépistage abrégée de l’ETCAF 
 

La liste de contrôle de dépistage abrégée a été analysée par sous-sections, soit les 

indicateurs comportementaux, les indicateurs historiques et les indicateurs maternels, en 

séquence. On visait à déterminer si, en fait, le groupe ETCAF obtenait un score plus élevé à cette 

liste que ceux qui n’avaient pas reçu un diagnostic de trouble lié à l’ETCAF (SNC, AD).   

En raison de la nature « incertaine » du groupe IC, dans lequel certains ou tous auraient 

peut-être reçu un tel diagnostic si l’on avait eu plus d’information pendant le processus 

d’évaluation, la liste de contrôle de dépistage abrégée du groupe IC n’a pas fait l’objet d’une 

analyse plus poussée. Comme il comprenait peut-être des cas non diagnostiqués d’ETCAF, il a 

été considéré comme un facteur de confusion dans l’analyse, car son inclusion aurait 

potentiellement influencée l’évaluation des cas d’ETCAF diagnostiqués. Cependant, le groupe 

IC a été utilisé pour vérifier les propriétés de l’outil de dépistage. Une fois les caractéristiques de 

chacune des sous-échelles établies, le groupe IC a été évalué par rapport à ces caractéristiques.  

Indicateurs comportementaux 

Bon nombre des items de la section comportementale de la liste de contrôle de dépistage 

abrégée étaient intentionnellement redondants. Ainsi, le fait d’être « facilement pris pour cible » 

est lié au fait de se laisser « facilement manipuler », tandis que le fait d’être « agité » est lié au 

fait d’être « hyperactif » et « inquiet ». Bien que les participants entrant dans une des catégories 

de l’ETCAF aient répondu plus souvent par l’affirmative à tous les items que les autres groupes, 

le résultat à l’item « facilement pris pour cible » était statistiquement différent, tandis que celui 

de l’item « se laisse facilement manipuler » ne l’était pas. De plus, les participants appartenant au 

groupe ETCAF déclaraient bien plus souvent être « agités » et « inquiets », mais pas 

« hyperactifs ». La redondance a été intégrée afin de déterminer s’il y avait des différences 

subtiles mais significatives entre les termes utilisés pour décrire des caractéristiques particulières, 

car le but était de réduire le nombre de questions à poser tout en préservant l’efficacité 

prédictive. 

Comme il est mentionné plus haut, les participants, les contacts collatéraux et les agents 

de libération conditionnelle ont rempli le questionnaire de la liste de contrôle de dépistage 

abrégée. Il manquait beaucoup de données du côté des agents de libération conditionnelle en ce 
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qui concerne les indicateurs comportementaux et les indicateurs historiques, et c’est pourquoi ces 

ensembles de données n’ont pas été utilisés dans l’analyse de la liste de contrôle de dépistage 

abrégée. 

Participants  

Globalement, les participants chez qui on a diagnostiqué un trouble lié à l’ETCAF étaient 

plus nombreux que les participants des trois autres groupes à répondre affirmativement aux 

indicateurs comportementaux (voir le tableau 12). Une tendance non significative ressortait pour 

bon nombre d’indicateurs, les membres du groupe ETCAF étant les plus nombreux à répondre 

par l’affirmative, suivis du groupe IC, du groupe SNC et du groupe AD. Ce n’était toutefois pas 

le cas pour deux des indicateurs, car le groupe IC a répondu plus souvent par l’affirmative à 

« n’a pas conscience des conséquences de ses actes » et « interrompt beaucoup la conversation ». 

Les deux résultats étaient statistiquement significatifs (p < 0,01).   

Les participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF étaient plus portés à déclarer 

ne pas être très sociables, 2 (3, 91) = 12,19, p < 0,01, avoir peu d’amis, 2 (3, 91) = 9,97, 

p < 0,01, et être facilement pris pour cibles, 2 (3, 91) = 18,41, p < 0,0001. Cela corrobore les 

résultats de l’évaluation initiale des délinquants, les agents de libération conditionnelle classant 

les délinquants du groupe ETCAF comme fonctionnant mal dans la collectivité et ayant peu de 

liens avec leur famille.  
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Tableau 12 
 Pourcentage de participants répondant par l’affirmative aux indicateurs comportementaux de la 
liste de contrôle de dépistage abrégée 

 Ne sais 
pas 

ETCAF 

(9) 

IC 

(14) 

SNC 

(41) 

AD 

(27) 
2 

1. Agit impulsivement 2,2 66,7 50,0 40,0 19,2 7,93** 
2. A du mal à suivre des instructions - 66,7 42,9 21,9 7,4 15,26*** 
3. Est agité - 88,9 21,4 43,9 37,0 10,80** 
4. A des problèmes d’orthographe - 55,5 21,4 29,2 7,4 9,61** 
5. Fait preuve de mauvais jugement 2,2 55,5 21,4 43,9 28,0 n.s. 

6. Est facilement distrait - 88,9 57,1 60,9 37,0 8,31** 
7. Pique des colères - 55,6 35,7 26,8 14,8 n.s. 

8. A des sautes d’humeur importantes 4,4 66,7 35,7 28,2 20,0 n.s. 

9. Est hyperactif 4,4 44,4 38,5 27,5 16,0 n.s. 

10. A du mal à tenir un budget ou à gérer son 
argent 1,1 44,4 30,8 43,9 22,2 n.s. 

11. N’a pas conscience des conséquences de ses 
actes 1,1 11,1 53,9 17,1 14,8 9,95** 

12. A des problèmes d’arithmétique - 44,4 21,4 34,2 25,9 n.s. 

13. Interrompt beaucoup la conversation  - 33,3 42,9 19,5 3,7 10,14** 
14. Est inquiet 3,3 77,8 61,5 39,0 28,0 8,81** 
15. Est très étourdi dans la vie quotidienne - 33,3 35,7 26,8 22,2 n.s. 

16. A des problèmes de mémoire 3,3 44,4 14,3 23,1 19,2 n.s. 

17. A des problèmes de lecture  - 22,2 14,3 17,1 - 5,60* 
18. Est facilement pris pour cible 1,1 55,6 7,1 14,6 - 18,41**** 
19. A des idées très arrêtées 6,6 55,6 50,0 61,5 64,0 n.s. 

20. A du mal à terminer une tâche 2,2 55,6 28,7 19,5 14,8 n.s. 

21. Souffre d’un déficit d’attention - 77,8 7,1 41,5 24,0 14,13** 
22. A peu d’amis 1,1 62,5 35,7 21,9 11,1 9,97** 
23. Se laisse facilement manipuler 1,1 37,5 14,3 25,0 7,4 n.s. 

24. Est désorganisé 1,1 22,2 28,6 25,0 18,5 n.s. 

25. A du mal à rester concentré sur un sujet - 66,7 35,7 21,9 11,1 12,07** 
26. Est têtu 1,1 77,8 71,4 63,4 65,4 n.s. 

27. Manque d’habiletés sociales 2,2 50,0 23,1 24,4 - 12,19** 
** = p < 0,01; *** = p < 0,001;**** = p < 0,0001 
ETCAF = Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale; IC = Incertain; SNC = Système nerveux central; AD = Aucune 
déficience. 
n.s. = non statistiquement significatif 
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Les participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF estimaient aussi manquer 

d’attention, 2 (3, 91) = 14,13, p < 0,001, avoir du mal à rester concentré sur un sujet, 2 

(3, 91) = 12,07, p < 0,01, et avoir du mal à suivre des instructions, 2 (3, 91) = 15,26, p < 0,001, 

ce qui est aussi lié aux problèmes d’inattention observés d’après les résultats des tests 

neuropsychologiques. 

Une analyse de variance 3 x 4 (ANOVA) a été menée afin de déterminer s’il y avait des 

différences entre les groupes de résultats et les contacts collatéraux dans le score total de la 

sous-section comportementale de la liste de contrôle de dépistage abrégée. Il a été constaté qu’il 

y avait des différences importantes entre les groupes dans le score total de la sous-échelle 

comportementale (tableau 13).    

 
Tableau 13 
Analyse des effets principaux et des interactions dans la variance des scores totaux des 
indicateurs comportementaux entre les groupes de résultats (ETCAF, SNC, AD), les participants 
et les contacts collatéraux 
Source Nu Variance F p 

Groupe de résultats 2 409,3 17,26 < 0,0001 

Source1 3  40,1  1,69 0,1698 

Source du groupe de résultats* 6  10,7  0,45 0,8424 
1. La source comprend les participants, les contacts collatéraux et les mères naturelles. 

 

Les résultats du score total de la sous-échelle comportementale ont révélé un effet 

principal significatif lié au groupe de résultats, le groupe ETCAF obtenant un score plus élevé 

(moyenne 12,4) que les groupes SNC (moyenne 7,2) et AD (moyenne 4,6). Les tests a posteriori 

ont montré que le groupe ETCAF différait des deux autres groupes (p < 0,01). Il n’y avait pas de 

différences significatives entre les sources, ni d’interaction entre la source et le groupe de 

résultats. 

Examinée séparément, la sous-échelle comportementale des participants et des contacts 

collatéraux révélait des effets principaux significatifs similaires. L’analyse a posteriori a montré 

que les scores comportementaux du groupe ETCAF étaient supérieurs (de plus qu’un écart type) 

à ceux des groupes SNC et AD pour les déclarations des délinquants et celles des contacts 

collatéraux (p < 0,01), tandis que les groupes SNC et AD ne différaient pas l’un de l’autre.  

  Le score total moyen (écart type) des échelles comportementales des participants et des 
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contacts collatéraux sont présentés à la figure 5. Le groupe ETCAF a obtenu un score plus élevé 

à la sous-échelle des indicateurs comportementaux, quel que soit le type de répondant. 

 

Figure 5. Score moyen des participants et des contacts collatéraux aux indicateurs 
comportementaux de la liste de contrôle de dépistage abrégée 

 
 
ETCAF = Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale; IC = Incertain; SNC = Système nerveux central; AD = Aucune 
déficience. 

 

Analyse de la fonction d’efficacité pour les réponses des participants à la 

sous-échelle comportementale 

Une courbe de fonction d’efficacité du récepteur (ROC) est une représentation graphique 

de la sensibilité par rapport à un taux faux positif (spécificité 1) calculée à plusieurs points 

d’intersection afin de choisir le point d’intersection optimal pour faire la distinction entre les 

participants positifs ou négatifs à l’égard de l’ETCAF. La ligne à 45o représente un critère de 

capacité discriminative non meilleure que le seul hasard (0,50). Plus la courbe ROC se rapproche 

de l’angle supérieur gauche du graphique, meilleure est la capacité du test de faire la différence 

entre les groupes positifs et négatifs à l’égard de l’ETCAF. L’aire sous la courbe (ASC) sert à 

déterminer la probabilité qu’un sujet entrant dans une des catégories de l’ETCAF choisi au 

hasard obtienne une valeur de contrôle supérieure à celle de quelqu’un qui n’entre pas dans une 

de ces catégories. Un test qui ne prédit pas mieux que le seul hasard la probabilité qu’un sujet 

souffre d’un certain trouble aura une aire sous la courbe (ASC) de 0,50. 

Afin de déterminer le seuil optimal pour faire la distinction entre les groupes ETCAF et 
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non-ETCAF, la sensibilité et la spécificité ont été calculées pour une série de scores obtenus à la 

sous-échelle comportementale. Comme il s’agissait du premier projet pilote de l’outil de 

dépistage et que le nombre de cas d’ETCAF était limité, on ne peut qu’estimer les scores seuils, 

mais pas les confirmer. Une étude de validation de la liste de contrôle de l’ETCAF permettra de 

confirmer davantage les scores seuils. 

Figure 6. Courbe ROC du score total des participants aux indicateurs comportementaux de la 
liste de contrôle de dépistage abrégée 

 
  

L’ASC de l’échelle d’autoévaluation des participants pour les indicateurs 

comportementaux était de 0,834, ce qui est nettement mieux que le seul hasard (0,50). Il a été 

calculé, à partir de ce graphique (figure 6), que le seuil optimal, là où la ligne se rapproche le 

plus de l’angle supérieur gauche, était un score de 10. À ce seuil, la sensibilité était de 0,78 et la 

spécificité 1, de 0,19. En utilisant le seuil de 10, le test a correctement identifié sept des neuf 

participants du groupe ETCAF, et 55 des 68 participants des groupes non-ETCAF l’ont 

également été. Il a été déterminé, à partir d’une régression logistique, que la probabilité pour un 

délinquant obtenant un score supérieur ou égal à 10 à la sous-échelle comportementale de la BLS 

de recevoir un diagnostic lié à l’ETCAF était 15 fois supérieure à celle de quelqu’un qui 

obtiendrait un score inférieur à 10, IC à 95 % [2,75, 79,75]. À un seuil de 10, la sensibilité est de 

0,78, la spécificité de 0,81, la valeur prédictive positive (VPP) de 0,35 et la valeur prédictive 

négative (VPN) de 0,96. La VPP indique le pourcentage de cas d’ETCAF correctement classés 

par la liste de contrôle au seuil proposé et la VPN, le pourcentage de cas de non-ETCAF 
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correctement classés par le score seuil choisi. L’annexe J propose une série de scores seuils. 

 Sur les 14 délinquants du groupe IC, 6 (43 %) ont obtenu un score supérieur au seuil de 

10, ce qui indique un risque d’ETCAF.  

 

Analyse de la fonction d’efficacité pour les réponses des contacts collatéraux à la 

sous-échelle comportementale 

La courbe ROC pour les indicateurs comportementaux correspondant aux réponses des 

contacts collatéraux est présentée ci-dessous (figure 7). L’aire sous la courbe (ASC) pour le 

score total des réponses des contacts collatéraux aux indicateurs comportementaux était de 0,93. 

Autrement dit, les réponses de contacts collatéraux aux indicateurs comportementaux de la liste 

de contrôle de dépistage abrégée prédisaient l’ETCAF bien mieux que le seul hasard.   

Figure 7. Courbe ROC du score total des contacts collatéraux aux indicateurs comportementaux 
de la liste de contrôle de dépistage abrégée  

  

Le seuil optimal  pour l’échelle était de 11. À ce seuil, la sensibilité était de 1,0, la 

spécificité de 0,81, la VPP de 0,39 et la VPN de 1,0. Des détails psychométriques sont présentés 

à l’annexe J pour les scores allant de 0 à 17. 

Bien que le seuil optimal découlant de cette analyse se situe un point au-dessus de celui 

suggéré par l’analyse des autoévaluations des participants, il est important de noter que les 

déclarations des participants reposaient sur un plus petit échantillon et que la différence entre les 

seuils de 10 et de 11 est marginale.     
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On visait également à déterminer le degré de concordance entre les contacts collatéraux 

et les délinquants dans les sous-échelles comportementales. Il était, en fait, modéré mais 

statistiquement significatif : la corrélation entre le score des participants et celui des contacts 

collatéraux était de r = 0,23 (p = 0,03). Avec un seuil de 10 pour les délinquants et de 11 pour les 

contacts collatéraux, la concordance mesurée à l’aide du kappa de Cohen était de 0,37, IC à 95 % 

[0,11, 0,62], avec une valeur connexe au test de McNemar de 0,25, qui n’était pas significative 

(p = 0,62). Ce résultat non significatif au test de McNemar indiquait une concordance 

significative, et un coefficient kappa de 0,37 est généralement révélateur d’une concordance 

allant de « passable » à « modérée ». À des fins de comparaison, un coefficient kappa de 0,8 ou 

plus est considéré comme révélateur d’une concordance presque parfaite. 

En comparant le groupe IC au score seuil de 11 des contacts collatéraux aux indicateurs 

comportementaux, on a pu établir que cinq des 14 participants auraient été classés dans un 

groupe « présentant un risque » d’ETCAF d’après cette norme, ce qui représente un taux de 

36 %, soit un participant de moins qu’avec le score total des réponses des participants aux 

mêmes items.   

Indicateurs historiques 

Participants 

La section de la liste de contrôle consacrée aux indicateurs historiques comprenait neuf 

items. Comme pour l’analyse des indicateurs comportementaux, on a procédé à une distribution 

statistique des items afin de déterminer la répartition des réponses pour les différents indicateurs. 

Il manquait des données pour trois des neuf questions, pour lesquelles la variabilité était 

également faible. Seuls trois participants sur les 91 ont répondu par l’affirmative à l’une ou 

l’autre de ces questions, tous les autres répondant « non » ou « ne sais pas ». Les questions où le 

taux de données manquantes était élevé portaient, entre autres, sur les antécédents de diagnostic 

lié à l’ETCAF chez des frères et sœurs et sur la propre expérience des participants avec des 

professionnels de la santé mentionnant la possibilité d’un trouble lié à l’ETCAF (tableau 14). En 

raison du nombre de données manquantes ou de réponses « ne sais pas » et de la faible variabilité 

des réponses, ces items n’ont pas été retenus pour l’analyse. Les autres questions ont été 

recodées de manière à regrouper dans un seul indicateur catégoriel les items assortis de questions 

complémentaires (p. ex. Dans l’affirmative, combien de...). Les autres variables sont résumées 
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dans un total des indicateurs historiques, qui a été utilisé pour évaluer la validité prédictive pour 

l’ETCAF et qui a été évalué en utilisant une analyse ROC visant à calculer le score seuil. Enfin, 

le groupe IC a été évalué en utilisant le score seuil établi par la ROC, et une estimation de « cas » 

en a été déduite. 

D’après les résultats, le fait d’avoir été placé en famille d’accueil, 2 (3, 91) =14,37, 

p < 0,0024, le fait d’avoir été placé plus de trois fois, 2 (3, 91) = 21,76, p <  0,0001, et le fait 

d’avoir eu des problèmes scolaires dès le plus jeune âge, 2 (3, 91) = 13,70, p < 0,0030, étaient 

fortement associés à l’ETCAF. Les résultats des questions liées au traitement de maladies 

mentales n’étaient pas significatifs, malgré une tendance à obtenir davantage de réponses 

affirmatives de la part des participants du groupe ETCAF. Par ailleurs, les membres de ce groupe 

étaient les seuls à avoir reçu auparavant un diagnostic de trouble du développement, 
2 (3, 91) = 6,85, p = 0,0766. 

 

Tableau 14 
 Pourcentage des groupes répondant par l’affirmative aux indicateurs historiques de la liste de 
contrôle de dépistage abrégée 

 Ne sais 
pas 

ETCAF 
(9)* 

IC 
(14) 

SNC 
(41) 

AD 
(27) 

2 

Adopté - 22,20 7,14 2,44 - 8,67** 
Placé en famille d’accueil à un 
moment donné - 77,80 57,14 24,39 22,22 14,37*** 

Placé 3 fois ou plus 1,10 66,67 28,57 7,50 7,40 21,76**** 
Problèmes de scolarité dès le plus 
jeune âge 2,20 77,78 71,43 57,50 23,08 13,70*** 

Traitement pour une maladie mentale - 44,44 14,29 9,76 14,82 n.s. 
Traitement pour une maladie mentale 
3 fois ou plus 2,20 12,50 - - 7,69 n.s. 

Trouble du développement 
diagnostiqué - 22,22 - - - 18,63**** 

Frère ou sœur ayant reçu un 
diagnostic lié à l’ETCAF 12,09 - - - - - 

S’être fait dire qu’il (le délinquant) 
entre peut-être dans une des 
catégories de l’ETCAF 

2,20 - 7,14 - - n.s. 

** = p < 0,01; *** = p < 0,001; **** = p < 0,0001 
n.s. = non statistiquement significatif 
ETCAF = Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale; IC = Incertain; SNC = Système nerveux central; AD = Aucune 
déficience. 
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L’ANOVA a été utilisée pour déterminer les différences entre les groupes ETCAF, SNC 

et AD6 et la différence entre les types de répondant. Il y avait une différence significative entre 

les groupes de résultats, et les analyses a posteriori ont démontré que le groupe ETCAF 

(moyenne 2,6) différait de façon significative des groupes SNC (moyenne 1,0) et AD (moyenne 

0,7) à p < 0,01, tandis que ceux-ci ne différaient pas l’un de l’autre. Il n’y avait pas des 

différences significatives selon la source collatérale, ni aucune interaction entre groupe de 

résultats et la source (tableau 15). 

 

Tableau 15  
Analyse des effets principaux et des interactions dans la variance des scores totaux relatifs aux 
indicateurs historiques entre les groupes de résultats (ETCAF, SNC, AD), les participants et les 
contacts collatéraux 
Source Nu Variance F p 

Groupe de résultats 2 17,3 18,9  < 0,0001 

Source1 3   0,9   1,0 0,3875 

Source du groupe de résultats*  6   0,2   0,2 0,9665 

1. La source comprend les participants, les contacts collatéraux et les mères naturelles. 

 

Les scores des contacts collatéraux ont été regroupés afin de créer un score moyen des 

contacts collatéraux. Lorsqu’ils ont été analysés séparément, les scores des participants et des 

contacts collatéraux relatifs aux indicateurs historiques ont révélé des résultats similaires 

(figure 8). Pour les participants comme pour les contacts collatéraux, la moyenne du groupe 

ETCAF différait significativement de celle des groupes SNC et AD, tandis que les moyennes de 

ces deux derniers ne différaient pas entre elles. 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Le groupe incertain (IC) n’a pas été utilisé dans l’analyse psychométrique de la section des antécédents de la BLC. 
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Figure 8. Score moyen des participants et des contacts collatéraux relativement aux indicateurs 
historiques de la liste de contrôle de dépistage abrégée 

 
   
ETCAF = Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale; IC = Incertain; SNC = Système nerveux central; AD = Aucune 
déficience. 

 

Il a été constaté, à partir de régressions logistiques opérées sur les différents items, que 

parmi les différents indicateurs, le fait d’avoir été placé dans de multiples familles d’accueil était 

la variable la plus prédictive de l’ETCAF parmi les indicateurs historiques, Wald 
2 (1, 77) = 12,59, p = 0,0004. La probabilité (rapport de cotes) qu’un sujet reçoive un diagnostic 

dans une des catégories de l’ETCAF était six fois plus grande s’il avait fait l’objet de multiples 

placements en famille d’accueil, IC à 95 % [2,02, 15,44]. Une fois regroupés dans un modèle 

logistique avec un seuil de 10 sur l’échelle comportementale des participants, tous deux 

formaient une meilleure variable prédictive de l’ETCAF ensemble que séparément, Wald 
2 (2, 77) = 13,12, p = 0,0014.   

Lorsqu’on a examiné le score total relatif aux indicateurs historiques, où l’adoption, le 

placement en famille d’accueil, les difficultés scolaires et les problèmes de santé mentale étaient 

résumés et évalués au moyen d’une régression logistique, les indicateurs historiques ont 

surpassé, ensemble, les indicateurs de placement en famille d’accueil et de comportement 

combinés, Wald 2 (1, 77) = 13,09, p = 0,0003. Le rapport de cotes pour l’échelle des indicateurs 

historiques était de 3,9. Autrement dit, les participants entrant dans une des catégories de 

l’ETCAF risquaient à peu près quatre fois plus que les autres d’avoir des antécédents 
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d’environnement problématique et de problèmes de santé mentale.   

 

Analyse de la fonction d’efficacité pour les réponses des participants à la sous-échelle des 
indicateurs historiques 

Un seuil a été calculé pour le score total relatif aux indicateurs historiques au moyen 

d’une régression logistique et d’une analyse ROC. La figure 9 montre la courbe ROC et, selon la 

technique de calcul de la sensibilité et de la spécificité optimale, un score seuil de 2 a été établi. 

 

Figure 9. Courbe ROC du score total des participants relatif aux antécédents en matière de risque 

 
 
 L’aire sous la courbe pour ce qui est des indicateurs historiques était de 0,848, ce qui est 

similaire à l’ASC des indicateurs comportementaux des participants. Les propriétés 

psychométriques de cette plus petite sous-échelle étaient les suivantes : sensibilité = 78 %, 

spécificité = 76 %, VPP = 30 % et VPN = 96 %. La concordance était de 77 %, ce qui signifie 

que 77 % étaient correctement classés comme vrais positifs et vrais négatifs. Le score obtenu à 

l’alpha de Cronbach pour les indicateurs historiques était de 0,54. 

 Une fois de plus, on a évalué pour le groupe IC le nombre de participants qui seraient 

dépistés en utilisant le score seuil (2) de la sous-échelle des participants pour les indicateurs 

historiques. Il a été conclu que 8 des 14 participants, soit 47 %, risquaient de recevoir un 

diagnostic dans une des catégories de l’ETCAF.    
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Source collatérale 

 Comme pour les indicateurs comportementaux, les indicateurs historiques ont fait l’objet 

de comparaisons entre les participants et les contacts collatéraux.  Quelques similitudes ont été 

constatées entre les réponses des uns et des autres à la sous-échelle des indicateurs historiques. 

Comme dans le cas de la version des participants, il manquait beaucoup de données (réponses 

« ne sais pas ») pour les trois derniers items de l’échelle (voir l’annexe A). Ces items ont été 

abandonnés. Une moyenne des réponses de l’ensemble des contacts collatéraux (mères naturelles 

et proches parents et amis) aux items restants a été établie afin d’obtenir un seul score par 

participant. Les scores des items conservés ont ensuite été additionnés pour obtenir le score total 

relatif aux indicateurs historiques. L’alpha de Cronbach était de 0,41 pour l’échelle des 

indicateurs historiques dans les réponses des contacts collatéraux. 

 Une régression logistique a été opérée sur les différents indicateurs et l’on a constaté que 

des antécédents de placement en famille d’accueil constituaient une variable prédictive 

significative en ce qui concerne l’ETCAF, Wald 2(1, 64) = 7,71, p = 0,0055. La probabilité 

qu’un participant entrant dans une des catégories de l’ETCAF ait des antécédents de placements 

multiples en famille d’accueil était six fois plus élevée que pour les autres, IC à 95 % [1,72, 

23,24].  Le score total relatif aux indicateurs historiques a été évalué en utilisant une régression 

logistique et le constat était que ce score était lui aussi significatif, Wald 2(1, 66) = 8,51, 

p = 0,0035. Contrairement à l’échelle des indicateurs historiques dans les réponses des 

participants, il n’y avait pas grande différence entre la valeur prédictive d’antécédents de 

placement en famille d’accueil et le score total relatif aux indicateurs historiques dans la liste de 

contrôle de dépistage abrégée des contacts collatéraux. De plus, en ajoutant le score total des 

indicateurs comportementaux au modèle comprenant le score total relatif aux indicateurs 

historiques, on a amélioré le modèle global, Wald 2(1, 66) = 10,10, p = 0,0064, et fait passer les 

différentes variables juste en dessous du seuil significatif. Le score relatif aux indicateurs 

historiques (p = 0,0575) affichait un rapport de cotes de 3,07. Autrement dit, les sujets dont les 

scores relatifs aux indicateurs historiques étaient plus élevés risquaient trois fois plus de recevoir 

un diagnostic lié à l’ETCAF, IC à 95 % [0,97, 9,78], et le total des indicateurs comportementaux 

(p = 0,0887) affichait un rapport de cotes de 1,25, lequel n’était pas significatif, IC à 95 % [0,97, 

1,63].   
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Analyse de la fonction d’efficacité pour les réponses des contacts collatéraux à la 
sous-échelle des indicateurs historiques 

Comme à la sous-échelle des participants pour ce qui est des indicateurs historiques, il a 

été établi qu’un score total de 2 représentait le seuil optimal pour les réponses des contacts 

collatéraux. Une régression logistique a été opérée et la courbe ROC a été déterminée. Les 

propriétés psychométriques optimales de l’échelle ont été obtenues à partir de là. L’ASC de la 

courbe ROC était de 0,88 (voir la figure 10). 

 

Figure 10. Courbe ROC du score total des contacts collatéraux relativement aux antécédents en 
matière de risque 

  
Les propriétés psychométriques ont été évaluées à partir de l’analyse ROC. L’équilibre 

optimal entre sensibilité et spécificité a été établi à un score de 2 sur l’échelle des indicateurs 

historiques des contacts collatéraux. Une tendance similaire à celle des réponses des participants 

a été observée dans les réponses des contacts collatéraux relativement aux indicateurs 

historiques; le degré de concordance (vrais positifs + vrais négatifs) était de 74 %, ce qui est 

légèrement moins que le degré de concordance des scores totaux des indicateurs 

comportementaux dans les réponses des participants et celles des contacts collatéraux. La 

sensibilité était de 0,86 et la spécificité, de 0,73, la VPP était de 0,27 et la VPN, de 0,98. 

L’annexe J présente l’étendue des scores. 

La corrélation entre le score des participants et celui des contacts collatéraux relativement 

aux indicateurs historiques était de 0,59, (p < 0,0001). Le coefficient kappa entre les deux 

groupes de répondants était de 0,34, et le résultat au test de McNemar n’était pas significatif 
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(p = 0,83). Cela représente une concordance significative, de passable à modérée, entre les deux 

types de répondants. 

Le nombre de participants du groupe IC qui seraient dépistés en utilisant le critère d’un 

score de 2 ou plus à la sous-échelle des contacts collatéraux pour ce qui est des indicateurs 

historiques s’est établi à 8 sur 14, soit 57 %, un taux similaire au chiffre obtenu pour les 

participants.    

 

Indicateurs maternels 

En tout, 7 % des participants, 22 % des contacts collatéraux et 19 % des mères naturelles 

ont fait état d’une consommation d’alcool prénatale. À peu près la moitié des participants ont 

déclaré ne pas savoir si leur mère consommait de l’alcool pendant la grossesse.  

 Dans le cas des répondants qui ont fait état d’antécédents connus d’exposition prénatale à 

l’alcool, les contacts collatéraux ont déclaré que près de la moitié des mères qui consommaient 

de l’alcool pendant la grossesse l’avaient fait jusqu’au terme de celle-ci (45 %), alors que 11 % 

des mères naturelles déclaraient avoir bu pendant toute leur grossesse. Les mères naturelles 

étaient plus nombreuses à déclarer avoir consommé de l’alcool moins souvent, mais plus 

nombreuses aussi que les contacts collatéraux à faire état d’une consommation excessive 

occasionnelle pendant leur grossesse (56 % vs 41 %). Ces pourcentages reposent sur les 

différentes réponses à la section de la liste de contrôle de dépistage abrégée consacrée à la 

consommation d’alcool maternelle; tous les participants n’étaient pas représentés à la fois par 

leur mère biologique et par des contacts collatéraux. Comme il est expliqué plus haut, seule une 

mère biologique a été jointe pour les participants du groupe ETCAF. Par conséquent, les écarts 

dans les pourcentages de réponses de contacts collatéraux et de mères naturelles pourraient tenir 

à des déclarations portant sur des participants différents; les données obtenues ne sont 

probablement pas directement comparables.  

 Il y avait des différences entre les types de répondant dans la connaissance de la 

consommation d’alcool prénatale. Les amis et les conjoints de fait déclaraient le plus souvent ne 

pas être au courant des antécédents de la mère des participants à ce sujet, alors que les proches 

parents (grands-parents, oncles, tantes, etc.) étaient plus nombreux à déclarer avoir été au courant 

des habitudes de consommation d’alcool des mères pendant la grossesse. Indépendamment du 
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type de répondant, tous les contacts collatéraux et les participants avaient du mal à répondre aux 

questions plus détaillées relatives à la durée de la consommation d’alcool, à sa fréquence et à la 

quantité consommée pendant la grossesse. Comme il manquait beaucoup de données dans les 

réponses à ces questions détaillées sur la consommation d’alcool prénatale (de 53 % à 74 %) 

(réponses « ne sais pas »), elles n’ont pas été utilisées dans l’analyse. 

Les données recueillies pour cette section de la liste de contrôle de dépistage abrégée 

variaient en qualité. Apparemment, il était plus facile pour les participants de répondre à 

certaines questions qu’à d’autres. C’est à la question générale « Est-ce que [votre] mère buvait 

quand [vous étiez] jeune » qu’il manquait le moins de données et qu’il y a eu le moins de 

réponses « ne sais pas ». Il manquait moins de réponses aux questions détaillées sur la 

consommation d’alcool quand le participant était jeune qu’à celles sur le moment de cette 

consommation, sa durée, sa fréquence et la quantité d’alcool consommée pendant la grossesse 

(tableau 16).   
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Tableau 16 
 Pourcentage de participants répondant par l’affirmative aux indicateurs maternels de la liste de 
contrôle de dépistage abrégée   

 Ne 
sais 
pas 

ETCAF 
(9) 

IC 
(14) 

SNC 
(41) 

AD 
(27) 

1. Est-ce que la mère buvait quand le 
délinquant était jeune ? 

16,5 100,00 91,67 58,82 60,87 

2. Une fois par mois 25,27 100,00 91,67 54,84 55,00 
3. 2 à 4 fois par mois 25,27 100,00 83,33 25,81 25,00 
4. 2 ou 3 fois par semaine 25,27 100,00 25,00   9,68 15,00 
5. 4 fois ou plus par semaine 25,27 - 16,67 - - 
6. Un verre par occasion 38,46 100,00 88,89 39,13 50,00 
7. 2 à 4 verres par occasion  38,46 100,00 77,78 30,43 44,44 
8. 5 verres ou plus par occasion 38,46   83,33 66,67 21,74 27,78 
9. Elle buvait quand elle était enceinte 47,25   83,33 14,29 - - 
10. Pendant le premier trimestrea 52,75   50,00 14,29 - - 
11. Pendant une partie de la grossessea 52,75   50,00 14,29 - - 
12. Pendant toute la grossessea 52,75 50,00 14,29 - - 
13. Un verre par occasiona  50,55 66,67 14,29 - - 
14. 2 à 4 verres par occasiona 50,55 66,67 14,29 - - 
15. 5 verres ou plus para occasion 50,55 33,33 14,29 - - 
16. Autres drogues consommées pendant 

qu’elle était enceinte 
- 66,67 35,71 46,34 25,93 

17. Consommation de tabac 10,99 66,67 38,46 50,00 33,33 
18. Médicament prescrit par un médecin 14,23 11,11   7,69   5,88   4,55 
19. Autre consommation de drogues illicites   7,69 55,56   7,69   7,69   0,0 

ETCAF = Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale; IC = Incertain; SNC = Système nerveux central; AD = Aucune 
déficience. 

 

Malgré de nombreuses données manquantes et réponses « ne sais pas » de la part des 

participants, le score à la question sur la consommation d’alcool pendant la grossesse était plus 

faible que le score aux questions détaillées sur la consommation d’alcool prénatale par la mère. 

Les contacts collatéraux étaient plus nombreux que les participants à fournir des antécédents de 

consommation d’alcool prénatale (73 % vs 52 %), ce qui n’est pas surprenant, étant donné 

l’impossibilité pour les participants d’avoir une connaissance directe de cette consommation. 
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La plupart des participants et des contacts collatéraux étaient capables de répondre aux 

questions relatives à la consommation d’alcool de la mère quand les participants étaient jeunes. 

C’est pourquoi il a été décidé de conserver quatre principales variables dans l’analyse : « La 

mère buvait elle quand le participant était jeune », « À quelle fréquence la mère buvait elle 

quand le participant était jeune », « Combien de verres la mère buvait-elle généralement par 

occasion quand le participant était jeune », et une seule question relative à la consommation 

d’alcool prénatale, soit « La mère buvait-elle quand elle était enceinte du délinquant ».   

Ces questions ont été évaluées pour chaque participant et chaque contact collatéral afin 

de déterminer le degré de précision avec lequel l’information fournie par le répondant prédisait 

un diagnostic dans une des catégories de l’ETCAF. Elles ont également été évaluées pour 

déterminer dans quelle mesure les différents types de répondant étaient d’accord. Les questions 

relatives à la consommation maternelle d’alcool quand les participants étaient jeunes ont été 

analysées afin de déterminer le degré de concordance avec les réponses sur la consommation 

d’alcool pendant la grossesse et pour savoir si ce type d’information pouvait raisonnablement 

servir de mesure substitutive pour les renseignements plus difficiles à obtenir au sujet de la 

consommation maternelle d’alcool pendant la grossesse. Enfin, en utilisant l’information obtenue 

à partir des questions maternelles, le groupe IC a été comparé aux réponses pour les participants 

dont le diagnostic de trouble lié à l’ETCAF était confirmé, et un nombre de « cas » possibles a 

été calculé. 

 En raison des valeurs manquantes et des écarts occasionnels entre les types de répondant 

(participant, contact collatéral ou mère), les variables principales ont été regroupées de manière 

que si une source mentionnait une exposition prénatale à l’alcool, l’exposition était codée 1 pour 

Oui et 0 pour Non. Si une source mentionnait une consommation d’alcool maternelle pendant 

l’enfance des participants, la consommation était codée 1 pour Oui et 0 pour Non. Une 

régression logistique a été opérée en utilisant le binôme « buvait pendant la grossesse » pour 

examiner la probabilité qu’un participant reçoive un diagnostic dans une des catégories de 

l’ETCAF s’il était signalé que la mère avait consommé de l’alcool pendant sa grossesse. Il a été 

constaté que la probabilité d’un diagnostic de trouble lié à l’ETCAF était 41 fois supérieure pour 

ceux qui avaient des antécédents d’exposition prénatale à l’alcool, IC à 95 % [4,70, 365,53]. Ce 

résultat était significatif, Wald 2 (1, 77) = 11,23, p = 0,0008.   

 Les variables relatives à la consommation d’alcool quand le participant était jeune étaient 
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plus difficiles à évaluer par une régression logistique en raison de la présence de cases égales à 

zéro dans les distributions statistiques. Tous les participants ayant reçu un diagnostic de trouble 

lié à l’ETCAF avaient des antécédents de consommation maternelle d’alcool dans leur enfance, 

et tous avaient des antécédents de consommation maternelle abondante et fréquente. La valeur 2 

pour une consommation maternelle d’alcool fréquente pendant l’enfance (plusieurs fois par 

semaine) était significative, 2 (1,56) = 11,59, p = 0,0007, tout comme la consommation 

excessive d’alcool (plus de quatre verres) par occasion, 2(1,47) = 8,52, p = 0,0035.   

 Afin d’évaluer la probabilité conjointe qu’un participant ait des antécédents de 

consommation maternelle d’alcool pendant l’enfance et d’exposition prénatale à l’alcool, on a 

procédé à une série de régressions logistiques. Des variables catégorielles pour la consommation 

d’alcool quand le participant était jeune ont été créées et codées de 0 à 3, 2 correspondant à une 

consommation modérée. Ces variables comprenaient « buvait souvent quand le participant était 

jeune » et « buvait un grand nombre de verres (plus de 1) par occasion quand le participant était 

jeune ». Après cela, des variables qui comprenaient les deux catégories de consommation les 

plus élevées ont été créées : « buvait souvent (au moins deux fois par semaine) quand le 

participant était jeune » et « buvait un grand nombre de verres (4 ou plus) par occasion quand le 

participant était jeune », variables binomiales par nature.    

 

Tableau 17  
Rapports de cotes inconditionnels de la validité prédictive de la consommation d’alcool pendant 
l’enfance par rapport à la consommation d’alcool prénatale* 

 
β ET 

Wald 
2 

RC IC p 

Buvait souvent pendant l’enfance 
du participant (0-3) 0,68 0,28 5,95 2,00 [1,14, 3,39] 0,0147 

Consommait de grandes quantités 
par occasion pendant l’enfance du 
participant (0-3) 

0,85 0,31 7,51 2,34 [1,28, 4,30] 0,0061 

Buvait souvent pendant l’enfance 
du participant (variable binomiale) 1,76 0,65 7,26 5,82 [1,62, 20,97] 0,0070 

Consommait de grandes quantités 
par occasion pendant l’enfance du 
participant (variable binomiale) 

2,13 0,83 6,59 8,41 [1,65, 42,76] 0,0130 

*La catégorie de référence buvait pendant la grossesse = 1 (oui). 
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 Comme on le voit au tableau 17, toutes les variables, catégorielles comme binomiales, 

étaient prédictives de la consommation d’alcool pendant la grossesse. Le nombre de verres par 

occasion était légèrement plus prédictif, les rapports de cotes étant de 2,34 et 8,41 pour les 

variables catégorielles et binomiales, respectivement. Ces résultats montraient que plus la mère 

consommait d’alcool par occasion pendant l’enfance du participant, plus cela permettait de 

prédire une consommation d’alcool pendant la grossesse. 

 Enfin, les variables binomiales de la consommation maternelle pendant l’enfance ont été 

regroupées afin de créer une mesure substitutive de la consommation immodérée d’alcool en 

général. Cette mesure a été évaluée afin de déterminer si elle permettait de prédire l’ETCAF. La 

régression logistique a montré que le regroupement de mesures de consommation d’alcool 

fréquente et immodérée pendant l’enfance des participants permettait effectivement de prédire 

l’ETCAF, Wald 2 (1, 77) = 6,19 p = 0,0129. La probabilité de recevoir un diagnostic de trouble 

faisant partie de l’ETCAF était 16 fois supérieure si la mère buvait beaucoup et souvent pendant 

l’enfance du participant. 

 Le critère d’évaluation du groupe IC retenu pour un diagnostic possible était la variable 

qui regroupait les deux catégories de consommation d’alcool maternelle importante pendant 

l’enfance des participants. Seuls quatre des 14 participants du groupe IC ne répondaient pas à ce 

critère. En n’utilisant que le critère de consommation maternelle pendant l’enfance, dix 

participants, ou 71 %, seraient dépistés comme ayant un « risque élevé » de diagnostic dans une 

des catégories de l’ETCAF.   

 

Liste de contrôle de dépistage abrégée finale 

Comme aucune différence significative entre les types de répondant n’a été relevée et que 

l’on a constaté par ailleurs une concordance significative entre les scores des participants et les 

scores moyens des contacts collatéraux, la version finale de la liste de contrôle de dépistage 

abrégée repose sur les réponses des participants. Si un délinquant est classé comme présentant un 

risque élevé en se fondant sur l’atteinte des scores seuils déterminée à partir de ses réponses à la 

sous-échelle comportementale et à la sous-échelle des indicateurs historiques, et que des 

antécédents de consommation maternelle d’alcool immodérée pendant son enfance sont établis, 
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les contacts collatéraux dans la collectivité devraient être joints afin de pouvoir corroborer 

l’information relative à la consommation d’alcool par la mère.  

La version finale de l’outil de dépistage comprenait 26 questions sur le comportement, 

six questions sur les antécédents et trois questions sur la consommation maternelle d’alcool. La 

figure 11 montre la ROC de la liste de contrôle de dépistage abrégée finale. 

 

Figure 11. Courbe ROC de la liste de contrôle de dépistage abrégée finale 

 
Les sous-sections de la version de la liste de contrôle de dépistage abrégée destinée aux 

participants (comportement, antécédents et consommation maternelle) ont été évaluées ensemble 

dans un modèle logistique qui était statistiquement significatif, Wald 2 (3,77) = 13,14, 

p = 0,0044. L’ASC de la courbe ROC était de 0,86, ce qui est plus que l’ASC des réponses des 

participants mentionnée plus haut. Les propriétés psychométriques ont également été améliorées 

dans le modèle global, où Se = 78 %, Sp = 85 %, VPP = 41 % et VPN = 97 %. La concordance 

globale était de 84 %. Un examen des différentes échelles au moyen d’une régression logistique 

a montré que les sujets entrant dans une des catégories de l’ETCAF étaient deux fois plus 

nombreux à obtenir un score de 10 ou plus aux indicateurs comportementaux, trois fois plus à 

obtenir un score de 2 ou plus aux indicateurs historiques et neuf fois plus à avoir des antécédents 

de consommation maternelle d’alcool fréquente et immodérée pendant leur enfance. La version 

finale de la liste de contrôle de dépistage abrégée se trouve à l’annexe K. 

En utilisant les trois sous-sections de dépistage, quatre participants du groupe IC 

répondaient aux trois critères. À l’examen des résultats originaux de l’évaluation diagnostique, il 
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a été constaté que pour deux des quatre participants, on avait inscrit que l’exposition à l’alcool 

était « inconnue ». Cependant, d’après les critères de dépistage, ils présentaient plus 

probablement un risque d’exposition prénatale à l’alcool. Trois des quatre participants avaient 

obtenu des scores neuropsychologiques inférieurs à ce qui est nécessaire pour un diagnostic en 

bonne et due forme dans une des catégories de l’ETCAF (c.-à-d. préjudices importants dans deux 

domaines cérébraux, au lieu de trois). Comme leur résultat final dans l’étude était « incertain », 

si l’on avait disposé de plus d’information au moment du diagnostic, le taux de prévalence dans 

cette étude pilote aurait pu atteindre 14 % (13 sujets). 

 

Résumé et conclusions 

Les analyses psychométriques ont montré que l’outil de dépistage, soit la liste de contrôle 

de dépistage abrégée, donne de bons résultats dans la population de délinquants en milieu 

carcéral. Les corrélations aux scores totaux pour les items et un examen de variabilité dans les 

réponses aux items ont mené à quelques constatations intéressantes et à l’établissement de 

variables d’exclusion potentielles. Il y avait une certaine cohérence entre les sous-échelles du 

comportement et des indicateurs historiques de la version des participants et des contacts 

collatéraux, en ceci que les mêmes items ont été repérés pendant le processus d’analyse des 

items. Il a été constaté que les indicateurs comportementaux pour les versions de la liste de 

contrôle de dépistage abrégée des participants et des contacts collatéraux présentaient une 

excellente cohérence interne, et les scores seuils ont été déterminés en se fondant sur les 

propriétés psychométriques des échelles. La cohérence interne était passablement moindre pour 

les indicateurs historiques, mais il fallait s’y attendre, car la section des antécédents de la liste de 

contrôle de dépistage abrégée se composait de concepts sans grand rapport les uns avec les 

autres. Néanmoins, la section des antécédents s’est révélée être prédictive d’un diagnostic de 

trouble faisant partie de l’ETCAF et être utile comme outil dans le processus de dépistage. Fait 

intéressant, l’intégration dans un modèle logistique des indicateurs historiques avec les 

indicateurs comportementaux a eu pour résultat d’augmenter la valeur prédictive de l’outil de 

dépistage, en particulier avec la version de la liste de contrôle de dépistage abrégée destinée aux 

contacts collatéraux. 

La sous-échelle des indicateurs historiques de la liste de contrôle de dépistage abrégée 
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était la plus prédictive de la présence d’un trouble faisant partie de l’ETCAF, comme l’a montré 

l’analyse par régression logistique. Si un sujet obtenait un score élevé à cette section de la liste 

de contrôle de dépistage abrégée, il était plus probable qu’il reçoive finalement un diagnostic de 

trouble faisant partie de l’ETCAF. Cela semble particulièrement vrai pour les indicateurs du 

placement en famille d’accueil et d’un tel placement plus de trois fois. Il est courant que des 

sujets entrant dans une des catégories de l’ETCAF soient placés en famille d’accueil, et ce 

phénomène est bien connu (Streissguth et coll., 1996). Les raisons de cette relation varient. 

Ainsi, les premières années de la vie des enfants nés de mères qui buvaient beaucoup pendant 

leur grossesse sont souvent turbulentes et perturbées, comme en témoignent plusieurs sources sur 

lesquelles reposent cette étude (EMI, liste de contrôle de dépistage abrégée, EID) et d’autres 

également (voir Streissguth et coll., 1996, par exemple). Un milieu familial instable fait partie 

des caractéristiques bien documentées des sujets qui ont subi une exposition prénatale à l’alcool, 

et cette caractéristique fait augmenter la probabilité de développement d’incapacités secondaires 

comme, par la suite, l’itinérance et les démêlés avec la justice (Streissguth et coll., 1996). Dans 

cette étude, les antécédents de placement en famille d’accueil différaient de façon significative 

entre les groupes de résultats. De plus, seule une mère biologique a bien voulu parler avec 

l’équipe de chercheurs, et seulement trois mères naturelles ont été désignées comme contacts 

collatéraux possibles dans le groupe ETCAF, ce qui laisse supposer un degré d’absence 

maternelle plus important pour les sujets appartenant à ce groupe.   

En plus d’un taux de placement en famille d’accueil plus élevé et de multiples placements 

pour le groupe ETCAF, tous les participants et leurs contacts collatéraux ont déclaré que la mère 

biologique buvait quand ils étaient jeunes. Cette information a également été corroborée par un 

taux de réponses affirmatives élevé à l’EMI en ce qui concerne l’alcoolisme maternel, ce qui 

laisse supposer que des antécédents d’alcoolisme maternel pourraient expliquer en partie le taux 

plus élevé de placement en famille d’accueil dans ce groupe. 

Les indicateurs maternels étaient plus difficiles à analyser en raison de la nature des items 

et du pourcentage de données manquantes. Au cours de l’étude pilote, il a été difficile d’obtenir 

des informations sur l’exposition prénatale à l’alcool, celles-ci représentant la majorité des 

données manquantes. La section maternelle doit être modifiée. Dans cette section, l’outil de 

dépistage ne comportait pas de questions exploratoires. Rien n’a été tenté dans la structure de cet 

outil pour permettre qu’une relation se noue afin d’atténuer une culpabilité possible associée à la 
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consommation d’alcool prénatale ou de normaliser un comportement alcoolique. Il n’y avait 

aucune question sur la possibilité d’une consommation d’alcool pendant le premier trimestre, 

avant que la mère sache qu’elle était enceinte. Le protocole ne prévoyait qu’une entrevue par 

source collatérale, y compris les mères naturelles. On sait maintenant qu’il est essentiel de nouer 

une relation et d’instaurer un rapport de confiance, en particulier avec les mères naturelles, pour 

assurer l’exactitude des informations relatives à la consommation d’alcool pendant la grossesse 

(Poole et Urqhuart, 2009). Il se peut donc que tous les contacts collatéraux aient nettement 

sous-déclaré l’exposition prénatale à l’alcool. 

Les chercheurs ont tenté de déterminer si une mesure substitutive, soit la consommation 

maternelle d’alcool pendant la jeunesse des délinquants, pouvait être utile dans le processus de 

dépistage. Dans cette optique, les habitudes de consommation d’alcool postnatales de la mère ont 

été examinées de près et l’on a constaté que les participants présentant un diagnostic de trouble 

faisant partie de l’ETCAF étaient plus nombreux à avoir eu une mère qui buvait beaucoup et 

souvent pendant leur enfance. L’examen de la variable relative à une consommation d’alcool, 

quelle qu’elle soit, pendant l’enfance n’a pas révélé de grande variabilité, la plupart des 

participants à l’étude répondant par l’affirmative à cet item, peu importe le groupe. La différence 

était que la mère des participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF buvait toutes les 

semaines, souvent de multiples fois par semaine, et buvait beaucoup, soit quatre verres ou plus 

par occasion. Ce critère prédisait très nettement un diagnostic lié à l’ETCAF.   

Ce constat est à certains égards intuitif, car il était raisonnable de s’attendre à ce que des 

mères qui boivent beaucoup et souvent soient alcooliques et à ce qu’elles aient du mal à arrêter 

de consommer de l’alcool quand elles deviennent enceintes. D’autres études montrent, 

cependant, qu’un autre groupe de femmes risquent beaucoup d’avoir des enfants atteints par 

l’ETCAF. Il s’agit de femmes éduquées, plus âgées, qui boivent moins de verres par occasion 

(Astley et coll., 2000). Il est possible qu’il existe deux populations de femmes qui risquent 

d’avoir un enfant entrant dans une des catégories de l’ETCAF, à savoir des femmes plus âgées 

dont la consommation d’alcool est plus modérée et la population observée ici, constituée de 

mères plus jeunes que les mères d’autres participants (données non présentées), qui consomment 

de l’alcool souvent et de façon immodérée. Il est probable que cette différence dans les données 

démographiques des populations de mères soit un facteur dans la population étudiée, car il est 

probable aussi que les enfants touchés par l’ETCAF nés de mères qui sont globalement plus 
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stables dans la collectivité bénéficient d’une aide tôt dans l’enfance et qu’ils soient élevés dans 

un milieu favorable et protecteur, ce qui leur permettra d’éviter des situations où ils risqueraient 

d’avoir des démêlés avec la justice.  

Les données de la liste de contrôle de dépistage abrégée venant des participants et des 

contacts collatéraux, à l’exclusion des agents de libération conditionnelle, présentaient des 

schémas de réponse similaires en ceci que les participants comme les contacts collatéraux du 

groupe de l’ETCAF étaient plus nombreux à répondre par l’affirmative aux items de la sous-

échelle comportementale et de celle des indicateurs historiques. Les réponses de chaque type de 

contact collatéral (famille, ami) différaient dans le nombre de « ne sais pas », le pourcentage de 

données manquantes étant le plus faible pour les contacts collatéraux membres de la famille. Les 

scores totaux à l’échelle comportementale et à l’échelle liée aux indicateurs historiques 

montraient clairement que les contacts collatéraux et participants répondaient de façon similaire 

et que les scores du groupe ETCAF étaient significativement plus élevés que ceux des autres 

groupes aux deux échelles et pour les deux types de répondant (participant/contact collatéral). De 

plus, les coefficients kappa révélaient une concordance de légère à moyenne entre les 

participants et les contacts collatéraux aux deux sous-échelles. 

 

Selon certains auteurs, les sujets ayant reçu un diagnostic de trouble faisant partie de 

l’ETCAF présentent des troublent de la mémoire et, en conséquence, ne sont pas en mesure de 

fournir des informations exactes (Paige, 2007; Roach et Bailey, 2009). C’est peut-être le cas dans 

certaines situations, mais les données fournies dans ce contexte ne corroborent pas cette 

conclusion. La similitude des réponses entre les participants et les contacts collatéraux aux deux 

sous-échelles de la liste de contrôle de dépistage abrégée indique l’opposé, à savoir que des 

sujets entrant dans une des catégories de l’ETCAF peuvent répondre aussi correctement aux 

questions de la liste de contrôle de dépistage abrégée que d’autres sources proches de ces sujets. 

Il a été démontré, toutefois, que le degré de familiarité des contacts collatéraux avec le sujet doit 

être de moyen à substantiel, car les agents de libération conditionnelle qui rencontraient le 

délinquant pour la première fois étaient incapables de répondre à la plupart des questions de la 

liste de contrôle de dépistage abrégée. À des fins pratiques, les pénitenciers fédéraux acceptent 

très facilement l’information fournie par les délinquants. Nombre de types d’instruments 

d’autoévaluation pour les délinquants sont déjà utilisés dans les centres d’évaluation initiale, et il 
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s’agit probablement d’une des formules les moins lourdes pour un système déjà surchargé. À 

noter en particulier, en ce qui concerne le dépistage, la constatation que des antécédents 

d’alcoolisme maternel quand le participant était jeune permettaient de prédire que la mère buvait 

pendant la grossesse; il était plus probable que les participants aient cette information que des 

renseignements sur l’exposition prénatale à l’alcool. À des fins de dépistage, certains antécédents 

particuliers de consommation maternelle d’alcool pendant la jeunesse du délinquant (c.-à-d. de 

nombreux verres bus par occasion, le fait de boire souvent) devraient servir de mesure 

substitutive pour les adultes qui sont appelés à répondre à la liste de contrôle de dépistage 

abrégée. Il serait bon d’inclure une question sur la possibilité que la mère ait bu pendant sa 

grossesse, mais le processus de dépistage ne reposerait pas sur cette information. On devrait 

chercher pendant l’évaluation diagnostique à obtenir des données plus approfondies sur 

l’exposition prénatale à l’alcool.   

 Il faut poursuivre les analyses pour réduire le nombre d’items associés à des indicateurs 

comportementaux. Les prochaines étapes consisteront à examiner l’instrument de définition et 

d’analyse des facteurs dynamiques (IDAFD) de l’évaluation initiale des délinquants (EID), afin 

de savoir quels items pourraient servir de mesures substitutives pour les indicateurs 

comportementaux et quels items supplémentaires ajouter à l’EID pour un dépistage efficace de 

l’ETCAF. 

Analyse faciale à partir de photographies 

Analyse photographique et examen physique  

L’analyse photographique a été incluse dans cette étude afin d’en déterminer l’utilité dans 

le dépistage en milieu correctionnel adulte. Quatre principaux traits faciaux ont été examinés : la 

longueur de la fente palpébrale droite et gauche (largeur de l’ouverture des deux yeux), la 

profondeur du philtrum (sillon entre le nez et la lèvre supérieure) et l’épaisseur de la lèvre 

supérieure. Chez les sujets atteints du syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF), qui est une des 

catégories diagnostiques de l’ETCAF, les fentes palpébrales sont plus étroites, le philtrum est 

aplati et la lèvre supérieure est plus mince. Ces caractéristiques physiques « sentinelles » se 

retrouvent invariablement chez les sujets atteints du SAF. Dans d’autres catégories diagnostiques 

de l’ETCAF (c.-à-d. SAFp, TNDLA), ces traits ne sont pas toujours présents et ils ne font pas 

partie des critères de diagnostic. Afin de déterminer le diagnostic que devrait recevoir un sujet, 
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les traits faciaux de tous sont évalués. 

Dans cette étude, le médecin a examiné chaque participant en personne au cours d’un 

examen médical qui comprenait, entre autres, l’évaluation des traits du visage. Deux évaluateurs 

indépendants ont utilisé l’analyse photographique pour évaluer les traits du visage. Aucun des 

deux évaluateurs ne connaissait les antécédents d’alcoolisation prénatale du participant ni les 

conclusions de son collègue. Dix participants n’ont pas fait l’objet d’une évaluation 

photographique. Le tableau 18 présente la moyenne (ET) pour les différents traits du visage 

selon les observations des évaluateurs. 

 
Tableau 18 
 Mesures faciales (en millimètres) d’après l’analyse photographique et l’examen physique 

 

Bien qu’il y ait, dans tous les cas, moins de 1 mm de différence entre les scores moyens 

des caractéristiques faciales, des différences significatives apparaissent entre les évaluateurs. Le 

tableau 19 montre les résultats de l’ANOVA pour chaque caractéristique. Des comparaisons a 

posteriori indiquaient une faible cohérence. En fait, les différences entre les trois évaluations 

variaient selon le trait du visage étudié. 

 

Tableau 19 
Analyse de la variance unidimensionnelle entre les évaluateurs (logiciel 1, logiciel 2 et examen 
physique) pour chacun des effets principaux sur les traits faciaux caractéristiques du SAF 
 Nu  Variance F p 

     

 Longueur de la fente palpébrale gauche 2 16,62  6,75 0,001 

 Longueur de la fente palpébrale droite 2 11,01  4,25 0,015 

 Lèvre supérieure 2   9,40 13,03 < 0,0001 

 Philtrum 2   9,03 18,89 < 0,0001 

 Caractéristiques faciales (mm) 

 LFPG LFPD Philtrum Lèvre 
 M (ET) M (ET) M (ET) M (ET) 
Évaluateur     

Logiciel 1 29,2 (1,5) 29,7 (1,6) 3,1 (0,6) 2,8 (0,7) 

Logiciel 2 29,9 (1,7) 30,1 (1,7) 2,9 (0,70) 2,7 (0,86) 

Examen physique 29,0 (1,5) 29,3 (1,6) 2,4 (,75) 2,2 (0,91) 
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Malgré les différences significatives relevées au moyen de l’ANOVA, on a établi des 

corrélations très fortes entre les différents évaluateurs pour chaque caractéristique faciale 

(tableau 20). Les corrélations allaient de 0,88 (entre les évaluations avec logiciel pour la 

longueur de la fente palpébrale droite) à 0,38 (entre l’évaluation avec logiciel 2 et l’examen 

physique pour le philtrum). Les corrélations les plus faibles concernaient le philtrum, dont la 

profondeur est évaluée visuellement en utilisant la grille pictorielle de Likert en cinq points aussi 

bien pour l’évaluation avec logiciel que pour l’examen physique. Dans tous les cas, cependant, 

les corrélations étaient très significatives d’un point de vue statistique et révélateur d’une 

excellente concordance entre les évaluateurs.   

 

Tableau 20 
 Corrélations entre les évaluateurs pour chaque caractéristique faciale 
 FPG FPD Philtrum Lèvre 

Logiciel 1 x logiciel 2 0,84**** 0,88**** 0,44**** 0,68**** 

Logiciel 1 x examen physique 0,69**** 0,70**** 0,45**** 0,67**** 

Logiciel 2 x examen physique 0,70**** 0,72**** 0,38*** 0,69**** 
Nota : LFPG = longueur de la fente palpébrale gauche; LFPD = longueur de la fente palpébrale droite. 
***p < 0,001; ****p < 0,0001 

 

En plus de l’analyse des évaluateurs, on a cherché à voir s’il existait des différences entre 

les groupes de résultats et les scores faciaux. La moyenne (ET) pour chaque trait du visage dans 

les différents groupes de résultats est présentée au tableau 21.    

 

Tableau 21 
Mesures faciales (en millimètres) des différents groupes de résultats 

ETCAF = Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale; IC = Incertain; SNC = Système nerveux central; AD = Aucune 
déficience. 

 Caractéristiques faciales (mm) 

 LFPG (ET) LFPD (ET) Lèvre (ET) Philtrum (ET) 

Groupe de résultats      

ETCAF 28,9 (1,3) 29,4 (1,7) 2,5 (0,80) 3,0 (0,68) 

IC 29,1 (1,8) 29,5 (1,9) 2,6 (0,99) 2,9 (0,84) 

SNC 29,4 (1,3) 29,7 (1,4) 2,5 (0,84) 2,7 (0,71) 

AD 29,7 (1,3) 30,0 (1,8) 2,6 (0,99) 2,8 (0,74) 
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Comme aucun des participants n’a reçu de diagnostic de SAF, il serait surprenant qu’il y 

ait des différences entre les groupes de l’étude. Il se peut, cependant, que l’exposition prénatale à 

l’alcool subie par les sujets des groupes ETCAF et IC influence les résultats en ce qui concerne 

les caractéristiques faciales. Les participants entrant dans une des catégories de l’ETCAF avaient 

des scores inférieurs pour ce qui est de la longueur des fentes palpébrales gauche et droite, ce qui 

indique une ouverture des yeux plus courte, mais l’écart n’était pas statistiquement significatif, 

F (3, 242) = 2,22, p = 0,08 et F (3, 242) = 1,08, p = 0,35. C’est dans le groupe ETCAF que le 

score était le plus élevé pour ce qui est du philtrum, sans qu’il y ait d’écart significatif, 

F (3, 242) = 1,75, p = 0,15. Les scores n’étaient pas non plus différents entre les groupes de 

résultats en ce qui concerne la lèvre, F (3, 242) = 0,57, p = 0,64. 

 Comme mentionné plus haut, on sait qu’il existe un lien direct entre l’exposition à 

l’alcool et les caractéristiques faciales du SAF. L’exposition prénatale à l’alcool de plusieurs 

participants, pas nécessairement du groupe ETCAF, a été confirmée. Une analyse a donc été 

menée afin de déterminer quel était, le cas échéant, l’effet d’une telle exposition sur les traits du 

visage, indépendamment du résultat diagnostic. 

 Le tableau 22 présente la moyenne (ET) pour chaque caractéristique faciale des 

différentes catégories d’exposition prénatale à l’alcool. Comme on le voit, dans tous les cas où 

l’alcool est confirmé, la fente palpébrale est plus courte et la lèvre supérieure est plus mince. De 

plus, les deux catégories les plus élevées sur l’échelle de Likert pour le score obtenu pour le 

philtrum sont les catégories « confirmée » et « inconnue ». Ces différences sont statistiquement 

significatives. 

 

Tableau 22 
Scores moyens (en millimètres) des résultats des évaluateurs pour les caractéristiques faciales 
en fonction de l’exposition à l’alcool  
  Caractéristiques faciales 

 n LFPG (ET) LFPD (ET) Lèvre (ET) Philtrum (ET) 

   

Confirmée   48 28,8 (1,5) 29,2 (1,9) 2,4 (0,8) 3,0 (0,8) 

Absente 132 29,6 (1,6) 29,9 (1,6) 2,5 (0,9) 2,6 (0,7) 

Inconnue   63 29,4 (1,7) 29,9 (1,4) 2,9 (0,9) 3,0 (0,7) 
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Le tableau 23 montre l’ANOVA menée entre les catégories d’alcoolisation pour chaque 

trait facial. On a observé des différences significatives entre ces catégories pour tous les traits 

faciaux. Les analyses de Tukey-Kramer a posteriori ont montré que pour la LFPG, le résultat de 

la catégorie exposition « absente » était significativement différent de celui de la catégorie 

« confirmée » (p < 0,05). Pour la LFPD, les catégories « inconnue » et « absente » étaient toutes 

deux différentes de la catégorie « confirmée », tandis que les catégories « inconnue » et 

« absente » ne différaient pas l’une de l’autre (p < 0,05). Les catégories « absente » et 

« confirmée » ne différaient pas quant au score obtenu pour la lèvre, mais la catégorie 

« inconnue » différait des catégories « absente » et « confirmée » (p < 0,05). Enfin, les catégories 

« inconnue » et « confirmée » ne différaient pas l’une de l’autre pour ce qui est du philtrum, mais 

la catégorie « absente » se démarquait des deux (p < 0,05). 

 
Tableau 23  
Analyse de la variance unidimensionnelle entre les catégories d’exposition à l’alcool (confirmée, 
absente, inconnue) pour chacun des effets principaux sur les traits faciaux caractéristiques du 
SAF 
 Nu  Variance F p 

     

   Longueur de la fente palpébrale gauche 2 10,78 4,29 0,015 

   Longueur de la fente palpébrale droite 2 10,26 3,95 0,020 

   Lèvre supérieure 2   3,81 4,97 0,007 

   Philtrum 2   3,32 6,30 0,002 

 

Résumé et conclusions 

Le logiciel d’analyse faciale à partir de photographies (Astley, 2000) a été inclus dans 

cette étude pour voir s’il était possible de repérer correctement les caractéristiques faciales du 

SAF chez des adultes en milieu carcéral. À l’arrivée de chaque délinquant dans le système 

correctionnel fédéral, des photographies du visage sont prises; on a avancé l’hypothèse que ces 

photographies pourraient ultérieurement servir dans le processus de dépistage de l’ETCAF. Cette 

étude a conclu qu’aucun des participants qui ont reçu un diagnostic dans une des catégories de 

l’ETCAF ne présentait les traits faciaux « sentinelles » du SAF, qui sont des ouvertures des yeux 
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plus étroites (fentes palpébrales), un philtrum aplati (sillon entre le nez et la lèvre supérieure) et 

une lèvre supérieure mince. Certains ont supposé qu’avec l’âge, les caractéristiques faciales des 

enfants « se remplissaient » pour disparaître à l’âge adulte. Cependant, des données montrent que 

si un sujet naît avec un SAF, les caractéristiques faciales persistent à l’âge adulte. En particulier, 

si les fentes palpébrales sont plus étroites que dans les données normatives de chaque groupe 

d’âge, elles le resteront par rapport aux normes pour un âge correspondant (voir l’analyse plus 

détaillée de cette question dans Chudley et coll., 2007). 

Deux évaluateurs ne connaissant pas le statut des participants à l’égard de l’ETCAF ni les 

conclusions l’un de l’autre ont utilisé des logiciels pour analyser les traits caractéristiques de 

chaque participant. De plus, un médecin ne connaissant pas non plus le statut des participants a 

procédé à un examen physique afin de mesurer les traits faciaux de façon traditionnelle, avec une 

règle pour les yeux et un guide pour la lèvre supérieure et le philtrum. Les mesures faciales ont 

été comparées, et l’on a constaté d’excellentes corrélations entre les évaluateurs, ce qui dénote 

une excellente concordance et confirme l’utilité des logiciels d’analyse faciale. Fait intéressant, 

l’analyse de la variance a révélé des différences statistiquement significatives. Cependant, ces 

différences ne sont peut-être pas pertinentes d’un point de vue clinique. En effet, une étude 

récente portant sur la LFP dans une population raciale mixte représentant la plupart des grands 

groupes ethniques dans une population générale d’âge scolaire non-ETCAF (Clarren et coll., 

2010) constatait qu’il n’y avait jamais plus d’un millimètre de différence dans la LFP et 

concluait donc qu’il n’existe pas de différence importante entre les groupes raciaux et qu’il est 

possible d’utiliser un ensemble de normes pour la majorité des sujets, indépendamment de la 

race. Cela corrobore la précision des logiciels dans l’analyse des traits faciaux à partir de 

photographies, car aucune des différences constatées dans cette étude ne dépassait un millimètre. 

L’utilité des logiciels d’analyse faciale à partir de photographies doit aussi être examinée. 

En effet, faut-il évaluer les caractéristiques faciales d’une population carcérale fédérale, étant 

donné qu’aucun des participants à cette étude n’a reçu de diagnostic de SAF ? La recherche 

relative à d’autres populations carcérales, généralement des populations de jeunes délinquants, 

conclut également que la majorité des cas sont des cas de TNDLA, plutôt que de SAF dans sa 

forme complète (Conry et coll., 2008). Certains soutiennent que les enfants atteints du SAF font 

l’objet d’un diagnostic plus tôt dans la vie en raison de la « visibilité » de leurs caractéristiques 

faciales et qu’ils risquent donc moins de passer entre les mailles du filet. Il est plus probable 
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qu’ils bénéficient d’aide dès les premières années pour leurs déficiences et que cette aide les 

mette à l’abri des déficiences secondaires décrites par Striessguth (1997), comme l’itinérance, les 

démêlés avec la justice et les problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme. Les sujets atteints de 

TNDLA ou de SAFp ne présentent pas toutes les caractéristiques du SAF en ce qui concerne les 

traits du visage et la croissance, mais ils souffrent de déficiences cérébrales similaires à celles du 

SAF. Les traits du visage caractéristiques correspondent au moment des expositions et à leur 

ampleur, car différents tissus et organes se développent à différents moments de la grossesse. Les 

traits du visage se développent pendant une période précise du début de la grossesse, mais le 

cerveau est vulnérable tout au long de la gestation. Les lésions cérébrales peuvent donc être tout 

aussi profondes ou plus profondes chez des sujets qui ne présentent pas de caractéristiques 

faciales reconnaissables. Par conséquent, il n’est peut-être pas nécessaire ou utile,  d’utiliser ces 

caractéristiques comme outil de dépistage des adultes souffrant d’un trouble faisant partie de 

l’ETCAF dans le système pénal, puisque la déficience cérébrale d’un sujet atteint de TNDLA 

équivaut à celle d’un sujet atteint d’un SAF complet, et qu’il est sans doute moins probable que 

les sujets atteints d’un SAF aboutissent dans le système pénal. Il faut procéder à d’autres études 

pour déterminer si la présence de traits faciaux pourrait constituer en soi un « facteur de 

protection », qui aiderait à prévenir la participation à des activités criminelles. Toutefois, pour 

poser un diagnostic de trouble lié à l’ETCAF, il faut examiner les caractéristiques faciales. Les 

résultats de cette étude donnent à penser qu’il n’est pas utile ou nécessaire d’évaluer les traits 

faciaux pour dépister l’ETCAF chez des délinquants adultes. Cependant, les logiciels se sont 

révélés précis dans la mesure de ces traits; cet outil pourrait donc être utilisé dans une évaluation 

diagnostique. 
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Analyse 
 

Cette étude était la première du genre au monde. Le rapport expose les résultats d’une 

étude pilote réalisée dans un pénitencier fédéral pour hommes de la région des Prairies, au 

Canada, dont le but était de dépister et de diagnostiquer les troubles causés par l'alcoolisation 

fœtale dans un échantillon de délinquants admis pour la première fois dans le système carcéral 

fédéral. Les résultats du processus de dépistage et de diagnostic au moyen d’un outil de dépistage 

de longueur restreinte montrent que ce type de travail est faisable dans un milieu correctionnel 

pour adultes. On a constaté que la liste de contrôle de dépistage abrégée de l’ETCAF 

fonctionnait dans l’autoévaluation des participants et les déclarations des contacts collatéraux, en 

particulier en ce qui concerne les sections relatives aux indicateurs comportementaux et 

historiques. L’analyse de la liste de contrôle de dépistage abrégée a permis d’observer 

d’excellentes propriétés psychométriques préliminaires pour ce qui est de prédire l’ETCAF. On a 

constaté que pendant la période où s’est déroulée l’étude, la prévalence des diagnostics de 

troubles faisant partie de l’ETCAF était de 10 % dans la population étudiée. Ce taux est 10 fois 

supérieur aux estimations actuelles pour l’ensemble de la population canadienne (intervalle 

inférieur-supérieur de 1 à 9 pour 1 000, Santé Canada).  

L’analyse a démontré que les délinquants chez qui l’on a diagnostiqué une des catégories 

de l’ETCAF avaient des antécédents criminels plus lourds et qu’ils avaient plus de difficultés à 

s’adapter au milieu carcéral et à la surveillance dans la collectivité. Cependant, ils n’avaient pas 

usé de plus de violence en commettant leurs crimes que d’autres délinquants participant à 

l’étude. Leurs besoins étaient plus importants, d’après l’évaluation initiale des délinquants (EID), 

et les différents items de l’EID révélaient qu’ils étaient plus nombreux à avoir des problèmes de 

famille et d’emploi, ainsi que des problèmes dans de nombreux domaines faisant intervenir les 

fonctions cognitives. Il était moins probable qu’ils aient terminé leur scolarité et ils avaient 

abandonné l’école plus tôt que les autres délinquants. Il était plus probable aussi qu’ils fassent 

état d’antécédents personnels et familiaux de mauvais traitements, de toxicomanie et de 

délinquance. 

La liste de contrôle de dépistage abrégée de l’ETCAF a donné de bons résultats dans 

cette population et montré qu’elle pouvait servir à prédire l’ETCAF. Les délinquants chez qui 

l’on a posé un diagnostic lié à l’ETCAF ont obtenu des scores plus élevés dans les sections de la 
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liste de contrôle de dépistage abrégée relatives aux indicateurs comportementaux et historiques. 

Ils étaient beaucoup plus nombreux à avoir des antécédents de placements multiples en famille 

d’accueil, et plus nombreux aussi à avoir des antécédents de consommation importante d’alcool 

par la mère pendant l’enfance. 

Enfin, les logiciels d’analyse faciale à partir de photographies se sont révélés précis dans 

la mesure des traits faciaux caractéristiques du SAF. Aucun diagnostic de SAF de forme 

complète n’a été posé dans l’échantillon de délinquants. En fait, un diagnostic de TNDLA a été 

posé pour huit délinquants et un diagnostic de SAFp, pour un autre, mais aucune de ces 

catégories diagnostiques ne comprend les traits faciaux caractéristiques. Comme les déficiences 

fonctionnelles sont similaires d’une catégorie diagnostique à l’autre, il se peut que l’analyse 

faciale à partir de photographies ne soit pas utile à des fins de dépistage dans cette population. 

 

Dépistage de l’ETCAF chez les délinquants adultes 

Comme le montre ce rapport, les délinquants adultes entrant dans une des catégories de 

l’ETCAF ont des besoins particuliers, en général plus importants que les autres. La mise au point 

d’un outil de dépistage pour repérer ceux qui risquent d’entrer dans une des catégories de 

l’ETCAF marque une étape importante, qui s’est avérée possible en milieu correctionnel. De 

plus, il est possible d’appliquer les critères médicaux et neuropsychologiques de diagnostic chez 

des sujets incarcérés dans un pénitencier fédéral pour adultes. Comme il a été constaté, aucun des 

délinquants ayant reçu un diagnostic ne présentait de caractéristiques physiques permettant de 

l’identifier facilement comme entrant sans doute dans une des catégories de l’ETCAF. Les sujets 

atteints d’un trouble faisant partie de l’ETCAF qui ne présentent pas de déficiences  « visibles » 

sont souvent incompris et catalogués comme fauteurs de troubles, comme refusant sciemment 

d’obéir et comme manipulateurs, et on diagnostique souvent chez eux, à tort, une multitude 

d’affections telles qu’un trouble des conduites, un trouble d’opposition avec provocation, un 

trouble de la personnalité limite, un trouble de déficit de l’attention ou un trouble d’hyperactivité 

avec déficit de l’attention (Malbin, 2002, Center for Substance Abuse Prevention,  2005). Il 

devient donc difficile de procéder à des interventions efficaces et appropriées, et on risque 

d’aboutir à de multiples tentatives infructueuses de réinsertion des délinquants dans la 

collectivité. 
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Il a été déterminé que la liste de contrôle de dépistage abrégée peut être appliquée 

efficacement à des délinquants dans le cadre d’une entrevue structurée. Des contacts collatéraux 

ont fourni des informations, mais la concordance entre leurs réponses et celles des participants 

était de passable à moyenne, en particulier dans les sections relatives aux indicateurs 

comportementaux et historiques. La section relative à la consommation d’alcool maternelle était 

la plus difficile à remplir pour les deux types de répondant. On a constaté, cependant, que des 

antécédents de consommation immodérée d’alcool par la mère pendant l’enfance du délinquant 

permettaient de prédire une consommation d’alcool pendant la grossesse. Il était plus facile aussi 

aux répondants de répondre à ces questions; ils étaient moins nombreux à choisir la réponse « ne 

sais pas » qu’aux questions relatives à l’exposition prénatale à l’alcool. Pour la liste de contrôle 

de dépistage abrégée révisée, le nombre de questions a été réduit et leur structure, dans les trois 

sections (indicateurs comportementaux, indicateurs historiques et indicateurs maternels), a été 

modifiée. La liste de contrôle de dépistage abrégée révisée se trouve à l’annexe K.   

Il est à noter que le dépistage ne permet pas de déterminer à lui seul si un délinquant entre 

dans une des catégories de l’ETCAF. Le dépistage vise à déterminer si un délinquant risque 

d’être atteint d’un de ces troubles, mais on doit le compléter par un diagnostic médical. La liste 

de contrôle de dépistage abrégée peut permettre de repérer des délinquants pour lesquels une 

évaluation plus poussée est nécessaire et qui doivent être orientés vers un médecin à des fins de 

diagnostic. Le dépistage de l’ETCAF devrait être suivi d’une évaluation médicale afin d’éviter 

de cataloguer quelqu’un comme souffrant d’un des troubles faisant partie de l’ETCAF, alors que 

ce n’est pas le cas. De plus, une évaluation approfondie des fonctions neuropsychologiques est 

indispensable au diagnostic. Ainsi, ceux pour qui un professionnel de la santé posera un 

diagnostic auront le bénéfice d’une évaluation de leurs points forts et de leurs faiblesses, ce qui 

aidera le personnel à dispenser le traitement et les mesures de réadaptation nécessaires. 

 

Limites 

La recherche a été menée dans un établissement fédéral de la région des Prairies dont 

l’unité d’évaluation initiale comptait une forte proportion de délinquants d’origine autochtone, 

plus élevée, en fait, que celle observée dans d’autres régions du Canada. Comme tous les 

délinquants qui ont reçu un diagnostic lié à l’ETCAF étaient autochtones, la généralisation des 
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résultats à toutes les populations carcérales est problématique.   

Recommandations 

Ce rapport montre que les délinquants entrant dans une des catégories de l’ETCAF 

constituent un sous-groupe particulier dans la population carcérale. En raison de leurs déficits 

neuropsychologiques et du milieu dans lequel ils ont grandi, ils ont connu de multiples difficultés 

et échecs tout au long de leur vie, à l’intérieur ou à l’extérieur du système de justice pénale. 

Personne dans l’échantillon de notre étude n’avait été évalué auparavant ni n’avait reçu de 

diagnostic de trouble faisant partie de l’ETCAF. Avec des mesures de dépistage et de repérage 

efficaces, les traitements et autres interventions peuvent être adaptés aux besoins de ces 

délinquants. 

Recommandation 1 

Étant donné le taux d’ETCAF relevé dans l’étude, les systèmes correctionnels devraient 

envisager d’instituer un dépistage de l’ETCAF à l’admission. Cependant, un dépistage ne devrait 

être mis en place que si l’on dispose des ressources nécessaires pour procéder à des évaluations 

diagnostiques. Le dépistage ne suffit pas en soi. Si l’on s’y limitait, beaucoup de délinquants 

seraient repérés comme présentant un risque d’ETCAF sans bénéficier pour autant d’un 

diagnostic confirmatoire. La liste de contrôle de dépistage abrégée révisée de l’ETCAF pourrait 

être utilisée pour le dépistage, mais il ne s’agit pas d’un test diagnostic. Autrement dit, si le 

dépistage se révèle positif chez un délinquant, il faut ensuite orienter celui-ci vers un médecin 

pour une évaluation diagnostique.   

Recommandation 2 

Les lignes directrices suivantes sont proposées pour l’utilisation de la liste de contrôle de 

dépistage abrégée comme outil de dépistage : 

 
1a) Le délinquant devrait être la source d’information primaire pour la liste de contrôle de 

dépistage abrégée révisée, laquelle devrait être administrée sous forme d’entrevue. 

 

1b) Les sources collatérales, si l’on y recourt, doivent être des personnes qui connaissent 

bien le délinquant (mère ou autres membres de la famille).   
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1c) Les agents de libération conditionnelle ne peuvent pas servir de sources collatérales. 

 

1d) S’il s’avère qu’un délinquant présente un risque élevé d’ETCAF, il devrait être 

orienté vers une évaluation médicale. 

 

1e) L’examen physique du délinquant n’est pas nécessaire pour le dépistage (en 

établissement et dans la collectivité). 

 

1f) Après le diagnostic complet, les dossiers officiels devraient indiquer que le sujet a 

reçu un diagnostic dans une des catégories de l’ETCAF. 

Recommandation 3 

Le personnel des organismes correctionnels devrait comprendre les délinquants atteints 

de troubles causés par l'alcoolisation fœtale et tenir compte de leur situation quand ils sont 

incarcérés ou placés sous surveillance dans la collectivité. Les méthodes de traitement et de 

surveillance devraient prendre en compte l’ETCAF et tous ses effets sur l’apprentissage, la 

mémoire, les fonctions exécutives et le comportement adaptatif.  

 

Orientations futures 

Afin de valider l’outil de dépistage et d’obtenir une évaluation précise de la prévalence de 

l’ETCAF au sein des établissements du Service correctionnel du Canada, cette étude devra être 

répétée auprès d’un autre échantillon de délinquants, appartenant à une région différente et à une 

population aux données démographiques différentes. Dans l’idéal, ce travail sera mené dans 

plusieurs établissements d’un bout à l’autre du Canada si l’on veut disposer d’un échantillon plus 

grand pour faire une analyse approfondie et obtenir des résultats généralisables. Il est important 

que le SCC détermine la prévalence de délinquants entrant dans une des catégories de l’ETCAF, 

afin de mieux les aider pendant leur incarcération et à leur retour dans la collectivité, et ainsi 

prévenir la récidive. 
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Annexe A : Liste de contrôle de dépistage abrégée 

 

Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale  
Liste de contrôle de dépistage abrégée 

Participant 

 
Instructions 
 
La liste de contrôle devrait être remplie par l’assistant à la recherche au cours de l’entrevue de 
consentement avec le participant,   
 
Toutes les questions de la liste de contrôle doivent être remplies. Si le répondant ne connaît pas la réponse 
à une ou plusieurs questions, encerclez « ne sais pas » ou « inconnu ». Pour les questions qui ne 
s’appliquent pas, cochez « sans objet » ou « ne buvait/consommait pas ». Ne laissez aucune question sans 
réponse. 

 
 
 
 
 
Client (Nom) :______________________________________________________________ 

 
N° de cas :___________________________ 

 
SED : _______________________  
 
Date : _______________ 
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Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale  
Liste de contrôle de dépistage abrégée 

 
N° de cas :___________________________ 

 
Date : ____________ 

 
 

Partie 1 
Indicateurs comportementaux 

 
La première série de questions porte sur votre comportement et vos facultés d’apprentissage.   
Instructions : Répondez aux questions suivantes. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. 
Répondez au mieux de vos connaissances. Je vais commencer à vous poser la première série de questions 
maintenant. 

 
 
 
 
 

Pa
s d

u 
to

ut
 

d’
ac

co
rd

 

Pa
s d

’a
cc

or
d 

N
i d

’a
cc

or
d 

ni
 

pa
s d

’a
cc

or
d 

D
’a

cc
or

d 

To
ut

 à
 fa

it 
d’

ac
co

rd
 

N
e 

sa
is 

pa
s 

1. Agit impulsivement    1    2      3   4    5 0 

2. A du mal à suivre des instructions 1 2 3 4 5 0 

3. Est agité 1 2 3 4 5 0 

4. A des problèmes d’orthographe 1 2 3 4 5 0 

5. Fait preuve de mauvais jugement 1 2 3 4 5 0 

6. Est facilement distrait 1 2 3 4 5 0 

7. Pique des colères 1 2 3 4 5 0 

8. A des sautes d’humeur importantes 1 2 3 4 5 0 

9. Est hyperactif 1 2 3 4 5 0 

Suite de tableau à la prochaine page 
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Pa
s d

u 
to

ut
 

d’
ac

co
rd

 

Pa
s d

’a
cc

or
d 

N
i d

’a
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ni
 

pa
s d

’a
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d 

D
’a

cc
or

d 

To
ut

 à
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it 
d’

ac
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rd
 

N
e 

sa
is 

pa
s 

10. 
A du mal à tenir un budget ou à gérer son 
argent 1 2 3 4 5 0 

11. 
Ne semble pas conscient des conséquences 
de ses actes 1 2 3 4 5 0 

12. A des problèmes d’arithmétique 1 2 3 4 5 0 

13. Interrompt beaucoup la conversation 1 2 3 4 5 0 

14. Est inquiet 1 2 3 4 5 0 

15. Est très étourdi dans la vie quotidienne 1 2 3 4 5 0 

16. Parle beaucoup mais ne dit pas grand-chose 1 2 3 4 5 0 

17. A des problèmes de mémoire 1 2 3 4 5 0 

18. A des problèmes de lecture 1 2 3 4 5 0 

19. Est facilement pris pour cible 1 2 3 4 5 0 

20. A des idées très arrêtées 1 2 3 4 5 0 

21. A du mal à terminer une tâche 1 2 3 4 5 0 

22. Souffre d’un déficit d’attention 1 2 3 4 5 0 

23. A peu d’amis 1 2 3 4 5 0 

24. Est facilement manipulé 1 2 3 4 5 0 

25. Est désorganisé 1 2 3 4 5 0 

26. A du mal à rester concentré sur un sujet 1 2 3 4 5 0 

27. Est têtu 1 2 3 4 5 0 

28. Manque d’habiletés sociales 1 2 3 4 5 0 

 
Score relatif aux indicateurs comportementaux _________ (maximum 140)  
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Partie 2 
Information sur les antécédents 

 
La deuxième série de questions porte sur votre famille et vos antécédents personnels. Instructions : 
Répondez de votre mieux aux questions suivantes. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. 
Répondez au mieux de vos connaissances. Je vais commencer à vous poser la deuxième série de questions 
maintenant. 
 

29. Avez-vous été adopté ? Oui Non Ne sais pas 

30. Avez-vous été en famille d’accueil ?  Oui Non Ne sais pas 

30a 
Dans l’affirmative, précisez combien de fois. 1-2 

 
3-5 
 

5+ 
 

Ne sais pas S.O. 
 

          Précisez combien de fois approximativement vous avez été en famille d’accueil / foyer de                    
groupe si c’est plus de cinq fois :  __________ 

31. Avez-vous eu des problèmes scolaires dans votre 
jeune âge ? 

Oui 
 

Non 
 

Ne sais pas 
  

32. Avez-vous déjà été soigné pour des troubles 
mentaux ? 

Oui 
 

Non 
 

Ne sais pas 
 

Dans l’affirmative : Veuillez fournir des détails. 
_____________________________________________________________________ 

32a
. 

Dans l’affirmative : Veuillez préciser 
combien de fois. 

1-2 
 

3-5 
 

5+ 
 

Ne sais pas 
S.O. 
 

33. Avez-vous déjà reçu un diagnostic de trouble du 
développement ? 

Oui 
 

Non 
 

Ne sais pas 
 

34. Avez-vous un frère ou une sœur qui a reçu un 
diagnostic de trouble faisant partie de l’ETCAF ? 

Oui 
 

Non 
 

Ne sais pas 
 

35. Est-ce qu’un professionnel de la santé vous a déjà 
dit que vous souffrez peut-être d’un des troubles de 
l’ETCAF ? 

Oui 
 

Non 
 

Ne sais pas 
 

 
Score relatif aux indicateurs historiques _________ (maximum 11)  
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Partie 3 
Indicateurs maternels 

 
La dernière série de questions concerne la consommation d’alcool de votre mère quand vous étiez jeune et 
pendant qu’elle était enceinte de vous. Instructions : Répondez de votre mieux aux questions suivantes. 
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Répondez au mieux de vos connaissances. Je vais 
commencer à vous poser la dernière série de questions maintenant.   
 

36. Est-ce que votre mère buvait quand vous étiez jeune ? 
(Si la réponse est « non » ou « ne sais pas », passez à la 
question 38) 

Oui 
 

Non 
 

Ne sais pas 
 

36a Dans l’affirmative : à quelle fréquence votre mère buvait-
elle ? 

 Une fois par mois ou moins   
 2 à 4 fois par mois  
 2 ou 3 fois par semaine 

 
 

 4 fois ou plus par 
semaine 

 Ne sais pas  
 Sans objet  

37. Combien de verres d’alcool consommait-elle généralement par occasion ? 

Un verre standard est défini comme suit : 
 12 oz (341 ml, bouteille standard) de bière ordinaire 
 5 oz (142 ml, verre à vin de taille normale) de vin de table 
 3 oz (85 ml) de vin fortifié (xérès, porto, vermouth),  
 1,5 oz (43 ml, une dose) de spiritueux (whisky, rhum, gin) 

 Un  
 Deux à quatre  
 Cinq ou plus (précisez le nombre, si possible) : _________   
 Ne sais pas  
 Sans objet   

38. Est-ce que votre mère buvait de l’alcool quand elle était 
enceinte de vous ? 
(Si la réponse est « non » ou « ne sais pas », passez à la 
question 43). 

Oui 
 

Non 
 

Ne sais pas 
 

 
Suite du tableau à la prochaine page 
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39.   Quand votre mère a-t-elle bu pendant la grossesse ? 

 Pas plus que les 43 premiers 
jours de la grossesse 

 Pendant une partie de la 
grossesse 

 Pendant toute la grossesse  
 Ne sais pas  
 Ne buvait pas  

40. À quelle fréquence votre mère buvait-elle pendant qu’elle était enceinte de vous ? 
 Moins d’une fois par mois  
 Une fois par mois 
 2 à 4 fois par mois   
 2 ou 3 fois par semaine 

 4 fois ou plus par semaine 
 Ne sais pas  
 Ne buvait pas  

41. Combien de verres d’alcool consommait-elle généralement par occasion quand elle était 
enceinte ? 

 Un  
 Deux à quatre  
 Cinq ou plus (précisez le nombre, 

si possible) : ___   

 Ne sais pas  
 Ne buvait pas  

42.   Pendant qu’elle était enceinte, à combien d’occasions a-t-elle bu cinq verres ou plus ? 
 Jamais  
 Moins d’une fois par mois 
 Au moins une fois par 

mois 
 Au moins une fois par 

semaine 

 4 fois ou plus par semaine   
 Ne sais pas   
 Ne buvait pas  

 

43. Votre mère a-t-elle consommé d’autres drogues pendant la grossesse ? 

 Tabac  
 Médicament sur ordonnance – prescrit par 

un médecin _________________________ 
 Médicament sur ordonnance – pris sans 

ordre du médecin ____________________ 

 Drogues illicites  
 _______________ 
 Ne sais pas  
 Ne se droguait pas  

44. Veuillez préciser la source de vos informations pour les réponses données. Cochez toutes les 
cases correspondantes. 

 Information personnelle  
 Autres parents/amis  
 Parent nourricier/adoptif  

 Professionnel de la santé  
 Autre :_______________ 

 
Il n’y a pas d’autres questions. Merci de votre participation à cette étude. 
 
NOTE À L’INTERVIEWEUR : Veuillez fournir tout autre détail dont il a été question pendant 
l’entrevue au sujet du comportement du participant, de ses antécédents familiaux ou de la consommation 
d’alcool par la mère. 
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Annexe B : Entrevue médicale initiale 

 
Entrevue médicale initiale – Page couverture 

 

 
 

Instructions   
 
Le questionnaire de l’entrevue médicale initiale devrait être rempli par l’agente de liaison pour la 
recherche à sa première rencontre avec le délinquant à l’Établissement Stony Mountain.   
 
Toutes les questions doivent être remplies. Si le répondant ne connaît pas la réponse à une ou plusieurs 
questions, veuillez écrire « inconnu » ou « I » ou cocher l’espace indiqué pour inconnu. Pour les questions 
qui ne s’appliquent pas, écrivez « S.O. » ou cochez l’espace indiqué pour sans objet. Ne laissez aucune 
question en blanc. 
 

Nom du client : _____________________________________ 
 
N° de cas : ___________________ 
 
SED : ______________________ 
 
Date : __________________ 
     
           
À remplir par l’agente de liaison pour la recherche uniquement. 

 
 
N° de cas :___________________________ 
Date :______________________________ 
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Veuillez répondre du mieux que vous pouvez aux questions suivantes. 

 
 
Antécédents personnels.  Avez-vous des antécédents de ce qui suit ? 
  Oui  Non  Inconnu 
1.  Problèmes de vue ou d’ouïe      
Détails : 
 
2. Maladies chroniques    
Détails : 
 
3.  Hospitalisations ou interventions chirurgicales    
Détails : (inclure les dates approximatives) 
 
4. 
 

Antécédents de traumatisme crânien ayant entraîné 
une perte de connaissance 

   

Détails : (inclure le nombre de fois)  
 
5. 
 
 

Avez-vous déjà été évalué ou traité par un 
psychiatre, un psychologue, un travailleur de la 
santé mentale ou un aîné ? 

   

Détails (inclure les dates approximatives et les méthodes de traitement) :   
 
6. Avez-vous déjà été victime de violence physique ?    
Détails : 
 
7. 
 

Avez-vous déjà été victime de violence 
psychologique ? 

   

Détails : 
 
8. Avez-vous déjà été victime de violence sexuelle ?    
Détails :   
 
9. 
 

Avez-vous déjà été victime d’« autres » formes de 
violence ? 

   

Détails :  
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INSTRUCTION 
 

10.  Quelle est la dernière année d’école que vous avez terminée ? _______  
       
11.  Vous est-il arrivé de ne pas obtenir la note de passage ?     Oui _____ Non ________ 
 

Dans l’affirmative, quelles années ? ______      ______        ______         ______ 
 

12.  Quelles années avez-vous redoublées ? ______     ______       ______      ______ 
                 
13.  Vous est-il arrivé d’être expulsé de l’école ou suspendu ?  Oui  _______ Non  ______ 

 
  Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails  
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
14.  Quels sont vos points forts ou dans quoi les autres disent-ils que vous êtes bon ?  
      _____________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________ 
     
15.  Quels sont vos points faibles ?  
      _____________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________ 
 
Antécédents en matière de développement : 
 
16.  Avez-vous déjà reçu un diagnostic de trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention 
       (THADA) ?  
 

 Oui  ____   Non  _____ 
 
        Dans l’affirmative, avez-vous été traité ?  
 

  Oui ____ Non  _____   S.O. ______ 
 

17.  Quand vous étiez enfant, vous arrivait-il d’être inquiet au sujet de votre développement  
       physique ou émotionnel ?   
 
       Oui ____  Non  _____ 
 
       Dans l’affirmative, veuillez expliquer _______________________________ 
       ____________________________________________________________ 
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18.  Avez-vous déjà eu des problèmes dans les domaines suivants ? (Cochez toutes les cases pertinentes.) 

  Oui  Non  Inconnu  

18a. Motricité globale    
Détails : 
 

18b Motricité fine    

Détails : 
 

18c. Capacités langagières    

Détails :  
 

18d. 
 

Aptitude à se maîtriser    

Détails : 
 

18e. Image de soi     

Détails : 
 

18f. 
 

Énurésie (incontinence urinaire) ou 
encoprésie (incontinence fécale) 

   

Détails : 
 

18g. 
 

Aptitude à l’autonomie     

Détails : 
 

18h. Habiletés sociales    

Détails : 
 

18i. 
 

Êtes-vous sujet aux accidents ?    

Détails : 
 

18j. 
 

Est-ce que vous êtes intrépide ?    

Détails : 
 

18k. 
 

Avez-vous du mal à comprendre les 
conséquences de votre 
comportement ? 

   

Détails : 
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Antécédents familiaux : 
 
19.    Âge de la mère à la naissance de l’enfant :  ____________________     

20.    Race de la mère :  _____________   

21.    Race du père : _______________ 

22.    Les parents sont-ils apparentés, p. ex. cousins ?__________________________ 

         

23.    Liste des frères et sœurs du délinquant       

 Nom                  M ou F Date de naissance (A/M/J) 
 
_____________________                 ____  ___________________ 

 

_____________________                 ____  ___________________ 

 

_____________________                 ____  ___________________ 

 

_____________________                 ____  ___________________ 
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Est-ce que quelqu’un dans votre famille biologique a déjà eu ce qui suit ? Cochez toutes les cases 
pertinentes. Veuillez ne pas laisser d’espace blanc. Écrivez « O » pour oui, « N » pour non, « I » pour 
inconnu et « S.O. » pour sans objet. 
 

  
Père 
biologique 
 

Famille 
paternelle 

Mère 
biologique 

Famille 
maternelle 

Frères et 
sœurs 

24. Problèmes de vue      
Détails : 
 
25. Problèmes d’ouïe      
Détails : 
 
26. Anomalies congénitales      
Détails : 
 
27. Accouchement d’un 

mort-né S.O.     
Détails : 
 
28. Fausses couches S.O.     
Détails : 
 
29. Troubles 

d`apprentissage      
Détails : 
 
30. Trouble du déficit de 

l’attention      
Détails : 
 
31. Hyperactivité      
Détails : 
 
32. Maladie mentale      
Détails : 
 
33. Déficience mentale      
Détails : 
 

Suite du tableau à la prochaine page 
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Père 
biologique 
 

Famille 
paternelle 

Mère 
biologique 

Famille 
maternelle 

Frères et 
sœurs 

34. Autres déficiences 
développemen-tales      

Détails : 
 
35. Dépression      
Détails : 
 
36. Alcoolisme      
Détails : 
 
37. Suicide      
Détails : 
 
38. Délinquance      
Détails : 
 
39. Violence envers les 

enfants      
Détails : 
 
40. Violence sexuelle      
Détails : 
 
41. Épilepsie      
Détails : 
 
42. Maladie neurologique      
Détails : 
 
43. Maladies chroniques      
Détails : 
 
44. Toute maladie génétique 

spécifique      
Détails : 
 
45. Autre      
Détails : 
 

 



   

102 
 

Autre consommation de drogues par la mère  
Est-ce que votre mère biologique a consommé une ou plusieurs des autres substances suivantes pendant la 

grossesse ? 

Cochez les réponses appropriées. 

 

46a.   Drogues                 Oui ____    Non  ____   Inconnu  ____   
                                          

b) Dans l’affirmative : Cochez les substances en question 

Type de drogue Oui  Non  Inconnu  S.O.  
THC (cannabis)      
Amphétamines      
Héroïne      
Opiacés      
Opioïdes      
Benzodiazépines      
Cocaïne      
Crack      
Drogues dissociatives      
Substances volatiles      
Hallucinogènes      

 
 
  c) Dans l’affirmative : Mois de la grossesse 
Mois de la grossesse Oui Non 
Sans objet    
Inconnu    
Premier mois    
Deuxième mois    
Troisième mois    
Quatrième mois    
Cinquième mois    
Sixième mois    
Septième mois    
Huitième mois    
Neuvième mois    
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47a.   Tabac             Oui  ____ Non ____ Inconnu  ____ 
   b) Dans l’affirmative : Mois de la grossesse       

Mois de la grossesse Oui Non 
Sans objet    
Inconnu    
Premier mois    
Deuxième mois    
Troisième mois    
Quatrième mois    
Cinquième mois    
Sixième mois    
Septième mois    
Huitième mois    
Neuvième mois    
 
48a. Médicaments        Oui  ____ Non  ____ Inconnu ____       
                                       

         b) Dans l’affirmative : Indiquez les substances en question 
          ___________________________________________________________ 

         c) Dans l’affirmative : Mois de la grossesse  

Mois de la grossesse Oui Non 
Sans objet    
Inconnu    
Premier mois    
Deuxième mois    
Troisième mois    
Quatrième mois    
Cinquième mois    
Sixième mois    
Septième mois    
Huitième mois    
Neuvième mois    
49.  Veuillez fournir toute autre information que vous pourriez avoir et qui aiderait à décrire le niveau de 
consommation d’alcool de votre mère avant et pendant la grossesse.  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observations de l’intervieweur : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Annexe C : Rapport d’analyse faciale à partir de photographies 
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Annexe D : Formulaire d’examen physique 

N° de cas : ___Participant X___           Date :      

1a. Taille _________ 1b. (percentile)_________  2a. Poids _______2b. (percentile)_________ 

3a.  CIRCONFÉRENCEC CRÂNIENNE______________  3b. (percentile)__________ 

4a. LONGUEUR DE LA FENTE PALPÉBRALE G____________ 4b. (percentile)__________                                                                 

4c. D_____________ 4d. (percentile) _______                                                                   

5.  SCORE LÈVRE (1-5)__________ 6.  SCORE PHILTRUM (1-5) _________    

7. DISTANCE INTERCANTHALE INTERNE __________  

8.  LONGUEUR DU PHILTRUM  __________ 

 

9.  ANOMALIE DES OREILLES OUI____  NON_______ 

        DÉCRIRE SI OUI______________ 

10.  ANOMALIE DU PALAIS  OUI_____NON_______ 

        DÉCRIRE SI OUI______________ 

11.  ANOMALIE DE LA PAROI 

      THORACIQUE   OUI____  NON_______ 

        DÉCRIRE SI OUI______________ 

12.  ANOMALIE RACHIDIENNE OUI____  NON_______ 

        DÉCRIRE SI OUI______________ 

13.  RÉSULATS DE    OUI____ NON______ 

L’AUSCULTATION CARDIAQUE    DÉCRIRE SI OUI______________ 

 

14.  MALFORMATION D’UN  

MEMBRE     OUI____  NON_______ 

        DÉCRIRE SI OUI______________ 

15.  ANOMALIE DU PLI DE 

 FLEXION PALMAIRE  OUI____  NON_______ 

        DÉCRIRE SI OUI______________ 

16.  ANOMALIE DE LA PEAU OUI____  NON_______ 

                    DÉCRIRE SI OUI______________ 

17.  ANOMALIE    OUI_____NON________ 

       NEUROLOGIQUE      DÉCRIRE SI OUI______________ 

18.  IMPRESSION GLOBALE  OUI_____NON________ 

       DYSMORPHIQUE      DÉCRIRE SI OUI______________
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Annexe E : Formulaire de diagnostic de l’ETCAF 

ETCAF : Dépistage et évaluation de la prévalence dans une population carcérale 
 

FORMULAIRE DE DIAGNOSTIC DE L’ETCAF 
 
 

N° de cas  Date  Sexe  
Nom Participant X Race  Âge (a)  
 

Formulaire rempli par :  
Diagnostic fait par :  
 

RÉSULTAT 
 

Classement selon le code à 
4 chiffres 

 

Diagnostic : 
A; SAF partiel (SAFp) 

 

Résultat de Recherche 
A Diagnostic dans une des catégories de l’ETCAF √ 
B Ne répond pas aux critères de diagnostic, mais cela demeure une 

possibilité 
 

C Pas de diagnostic en rapport avec l’ETCAF, mais autres 
déficiences relevées 

 

D Normal  
 
 
 

Croissance 3 
Face 2 
SNC 3 
Alcool 4 
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CROISSANCE 
Croissance prénatale 
<information du dossier de naissance> 
Circonférence crânienne 32,5 cm (< 3e percentile) 
Croissance postnatale 
<formulaire d’examen physique> 
Circonférence crânienne 55,8cm (50e percentile) 

Taille Poids 
Date Âge 

(en 
années) 

(cm) (po) Percentile Kg Lb Percentile 

Naissance  49,5  10-25 2,5 kg  < 3 
Actuelle 21  5’9’’ 25-50  140 25 
 
 
Calcul du score ABC pour la croissance : 

Tranche de percentiles Taille Poids 

≤ 3e C C 
> 3e et ≤ 10e B B 

> 10e  A A 
 
Conversion du score de croissance ABC en classement diagnostique à 4 chiffres pour la croissance 
 

Classement 
diagnostique à 

4 chiffres 

 Catégorie de déficience de 
la croissance  

 Combinaisons des scores ABC pour la taille et 
le poids 

4 Grave CC 

3 Moyenne CB BC CA AC 

2 Légère  BA BB AB 

1 Aucune  AA 

 
CLASSEMENT selon le code à 4 chiffres :__3_____ 
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TRAITS DU VISAGE (et autres signes physiques) 
PHÉNOTYPE ACTUEL : (Âge______ans) 

MESURES DIRECTES : 
 Estimation exacte (cm) Écart réduit Grille normative utilisée 
LFP gauche 2,7   
LFP droite 2,7   
LFP moyenne    
Distance intercanthale interne 3,3   
Nota : « Obliquité vers le bas » 

 Classement en 5 points Guide utilisé pour le philtrum et la 
lèvre 

Philtrum 3  
Lèvre supérieure 3  
 
 
PHOTOGRAPHIE À L’ENTREVUE MÉDICALE INITIALE : 
Rapport du Médecin: 
Nom de fichier de la photo 
numérique frontale   

Mesure interne de l’échelle (point sur le front) 
Vraie taille du 
point 

Unités (mm, cm, po) Taille du point sur la 
photo 
(pixels) 

 ¾” 19,05 mm 113,3 
 Longueur sur la 

photo (pixels ou mm) 
Estimation 
exacte (mm)  

Écart réduit Grille normative 
utilisée 

LFP gauche 144,2 26,7 -3,26 Hall 
LFP droite 147,5 27,3 -2,77 Hall 
LFP moyenne 145,9 27,0 -3,02 Hall 
Distance intercanthale  interne 216,0 36,3 2,04 Hall 

 

Nom de fichier photo Classement en 5 points Guide utilisé pour le 
philtrum et la lèvre 

 Philtrum (frontale) 3; 
(photo 3/4) 3 

 Circularité de la 
lèvre supérieure 

 Lèvre 
supérieure 

(circ) 3; 
(échelle) 3 

 70,3 
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Anomalies/observations :  

Hypertélorisme 

Score du rapport du Médecin: CBB 
Pendant la discussion de cas, médecin a rajusté les scores des deux graphiques; les écarts réduits se 
situeraient ici aux environs de -2,0. 

Rapport du chercheur: 
Nom de fichier de la photo 
numérique frontale 

Mesure interne de l’échelle (point sur le front) 
Vraie taille 
du point 

Unités (mm, cm, po) Taille du point sur la 
photo 

 ¾” 19,05 mm 114,0 
 

 Longueur sur la 
photo (pixels ou 
mm) 

Estimation 
exacte (mm)  

Écart 
réduit 

Grille normative 
utilisée 

LFP gauche 147,1 27,0 -3,01 Hall 
LFP droite 144,9 26,6 -3,34 Hall 

LFP moyenne 146,0 26,8 -3,18 Hall 
    Distance intercanthale  interne 217,0 36,3 2,04 Hall 
 

Nom de fichier photo Classement en 5 points Guide utilisé pour le 
philtrum et la lèvre 

 Philtrum (frontale) 3; 
(photo 3/4) 3 

 Circularité de la 
lèvre supérieure 

 Lèvre 
supérieure 

(circ) 4; 
(échelle) 3 

 77,0 

Anomalies/Observations : Hypertélorisme 

Score photométrique du chercheur?? : CBC 
Pendant la discussion de cas, médecin a rajusté les scores des deux graphiques; les écarts réduits se 
situeraient ici aux environs de -2,18. 
AUTRES SIGNES PHYSIQUES/SYNDROMES/PATHOLOGIES : 
Impression globale; dysmorphique - « Plutôt petit » 
Obliquité des yeux vers le bas – Oui 
Renversé par une voiture à l’âge de neuf ans, blessé à la jambe gauche 
Pas de médicaments, pas de drogues 
A besoin de lunettes pour lire 
**Était très nerveux pendant l’examen médical 
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SCORE FACIAL ABC : 
Classement de Likert 

en 5 points pour le 
philtrum et la lèvre 

Écart réduit pour la 
longueur de la fente 

palpébrale 

Fente 
palpébrale 

Philtrum 
Lèvre 

supérieure 

4 ou 5 ≤ -2  C C C 
3 > -2 et ≤ -1  B B B 
1 ou 2 > -1  A A A 

Source de données pour chaque trait facial  Æ Tout  Médecin Tout 

 
Conversion du score facial ABC en classement diagnostique à 4 chiffres : 

Classement 
diagnostique à 

4 chiffres 

Degré d’expression du SAF 
Traits faciaux 

Combinaisons des scores ABC pour la fente 
palpébrale, le philtrum et la lèvre 

4 Grave CCC 

3 Moyen CCB CBC BCC 

2 Léger 
CCA CAC CBB CBA CAB CAA BCB BCA 

BBC BAC ACC ACB ACA ABC AAC 

1 Aucun BBB BBA BAB BAA ABB ABA AAB AAA 

 
CLASSEMENT selon le code à 4 chiffres :__2____ 

 
SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (SNC) 

SCORE DES DÉFICIENCES : 
 
0 = inconnue 1 = dans les limites 

normales 
2 = légères à moyennes 3 = importantes 

 

STRUCTURELLES  
Anomalies structurelles :_________________________________________________________ 
Score :_________ 
<Insérez les conclusions de l’examen physique du médecin > 
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FONCTIONNELLES/Mesures normalisées  
Pour les résultats mesurés sur des échelles normalisées, des résultats situés deux écarts types ou plus en 
dessous de la norme seraient jugés révélateurs de déficiences importantes, tandis que des résultats situés 
entre un et deux écarts types en dessous de la norme pourraient être jugés révélateurs de déficiences de 
légères à moyennes. 
Domaine Test Score des 

déficiences 
 

Cognitif WASI 2 QIV limite; OIP moyen; > 1 ET entre QIV et 
QIP 

Résultats scolaires WIAT-II 3 Score global limite, connaissances en 
mathématiques déficientes; antécédents révèlent 
plus d’un échec scolaire 

Comportement 
adaptatif 

ABAS 2 Indices tous moyens faibles, mais les 
antécédents semblent révéler des problèmes 
d’adaptation 

Mémoire RCFT (Rey), 
WMS-III 

1 Malgré des déficiences au RCFT (normalisation 
faussée, donc validité de cette mesure douteuse 
et difficulté à copier donnant lieu à des 
problèmes de mémoire), dans la moyenne au 
WMS-III 

Communication 
/Langage 

WASI Sous-
test du langage 

3 Moyen faible à déficient pour les indices; les 
antécédents révèlent des difficultés de longue 
date nécessitant une intervention 

Fonctions exécutives WCST 2 Variabilité, mais correspondent à un certain 
degré de déficience 

Attention CPT-II, 
mémoire des 
chiffres 

1 Moyen faible pour la mémoire des chiffres; CPT 
normal 

Sensoriel/ 
Moteur/Signes 
régulateurs« latents» 

Examen 
médical 

3 Test de copie RCFT déficient 

Structurel Examen 
médical 

3  

Remarques du Psychologue: 
ÉVALUATION GLOBALE : 3 
Notes relatives aux indicateurs historiques :  
 Évaluations formelles. Certaines contradictions relevées : Pendant son évaluation préliminaire 

avec l’agent de libération conditionnelle, il a déclaré avoir reçu un diagnostic de trouble de déficit de 
l’attention quand il était enfant et avoir eu des problèmes d’apprentissage et de comportement à l’école. 
Cependant, à son entrevue médicale avec Participant X, il a déclaré ne jamais avoir reçu de diagnostic de 
trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (THADA). Il a mentionné pendant son évaluation 
médicale qu’il avait vu un psychologue (date ou nombre de fois inconnus), mais qu’il n’avait jamais été 
traité pour quoi que ce soit. 
 
 Développement. Le cas X  a déclaré qu’enfant, il s’inquiétait au sujet de son développement. Il a 

dit qu’il était petit. Le cas X a fait état de problèmes de langage; quand il était plus jeune, il n’arrivait pas 
à bien prononcer les mots et il avait été placé dans une école spéciale pour les troubles de l’élocution. Il a 
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déclaré avoir du mal à se maîtriser et à se débrouiller seul, et ne pas avoir une bonne image de lui-même. 
Le cas X a déclaré avoir eu des problèmes d’énurésie quand il était plus jeune. Par ailleurs, il se juge 
intrépide. Il estime aussi avoir un problème de colère. 

 
 
 Instruction. Le cas X a déclaré avoir un niveau de scolarité de 8e année. Il a raté sa 3e année et l’a 

redoublée. Il a déjà été suspendu parce qu’il se battait et qu’il répondait aux enseignants. Il a 
abandonné l’école en 9e année. 

 Pas d’antécédents de traumatisme crânien ou de maladie mentale. 
 Il a été victime de mauvais traitements et de violence psychologique. 
 Il a été hospitalisé une fois en/à XXXX après un accident de voiture. 
 Le cas X  n’a pas d’antécédents professionnels. 

 
 ANTÉCÉDENTS CRIMINELS : Lourds antécédents criminels avec de nombreux 

manquements aux ordonnances. Il a des antécédents de comportement violent et agressif. Le cas X n’a 
pas d’association avec des gangs et aucun antécédent d’inconduite en établissement. 
Notes tirées de la discussion de cas :  
Déficience du langage d’après un résultat de « 2 » au test, mais en raison du placement mentionné dans 
une école spéciale pour des troubles de l’élocution, le score a été remplacé par « 3 ». 
 

Classement 
diagnostique 
à 4 chiffres 

Probabilité de lésions 
du SNC Observations confirmatoires 

4 

Réelle 
 
Anomalies structurelles 
et/ou neurologiques 
 
Encéphalopathie statique 

 Microcéphalie : COF 2 ET ou plus sous la norme 
et/ou 

 Anomalies importantes dans la structure cérébrale, 
présumément d’origine prénatale et/ou 

 Données concernant des observations neurologiques 
concrètes, probablement d’origine prénatale 

3 

Probable 
 
Dysfonction importante 
 
Encéphalopathie statique 

 Déficience importante dans trois domaines de fonction 
cérébrale ou plus, comprenant, sans s’y limiter : 
cognition, accomplissement, mémoire, fonctions 
exécutives, motricité, langage, attention, niveau 
d’activité et troubles neurologiques latents 

2 

Possible 
Dysfonction ou retard 

léger à moyen  
Troubles 

neurocomportementaux 

 Preuve de retard ou de dysfonction laissant supposer 
une possibilité de lésions du SNC, mais les données ne 
permettent pas pour l’instant un classement 3  

1 Peu probable  Aucune preuve actuelle de retard ou de dysfonction 
probablement attribuable à des lésions du SNC 

 
CLASSEMENT selon le code à 4 chiffres :  ___3____ 
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CONSOMMATION D’ALCOOL MATERNELLE 
 
Consommation d’alcool de la mère biologique : Oui_ ______Non_______Inconnu_______ 
 

Pendant la 
grossesse 

Nombre moyen de verres par occasion  D’après un contact collatéral, la mère buvait 
de façon excessive au moins une fois par 
mois pendant la grossesse. 

Fréquence de la consommation d’alcool  
Consommation excessive d’alcool Oui Non 
  

 
Trimestre au cours duquel de l’alcool a été 
consommé 

1er  2e  3e  Inconnu Déclarations 
contradictoires 

Quelqu’un a-t-il déjà signalé que la mère 
avait un problème d’alcool 

Oui  Suspecté Non  Inconnu 

Un diagnostic d’alcoolisme a-t-il jamais été 
posé pour la mère biologique ? 

Oui Suspecté Non  Inconnu 

La mère biologique a-t-elle déjà été  traitée 
pour alcoolisme ? 

Oui  Suspecté Non Inconnu 

La consommation d’alcool pendant la 
grossesse a-t-elle été vraiment confirmée ? 

Oui Non 

Dans l’affirmative, source de la 
confirmation 

Contact collatéral (tante) 

Le signalement d’une consommation 
d’alcool pendant la grossesse est  

Fiable  Assez fiable Fiabilité inconnue 

Autre information sur la consommation 
d’alcool pendant cette grossesse 

 

Le délinquant et le contact collatéral mentionnent tous deux que la mère inhalait des solvants et prenait 
d’autres drogues pendant la grossesse. 

 

Après la grossesse 
Nombre moyen de verres par occasion  Au moins 12 verres 
Fréquence de la consommation 
d’alcool 

2 à 4 fois par mois 
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CLASSEMENT À 4 CHIFFRES pour l’exposition à l’alcool : 
Classement 
diagnostique 
à 4 chiffres 

Catégorie 
d’exposition 
prénatale à 

l’alcool 

Description 

4 Risque élevé 

 La consommation d’alcool pendant la grossesse est 
CONFIRMÉE, et 

 Le profil d’exposition correspond aux études médicales selon 
lesquelles le fœtus est en situation de « risque élevé » (taux 
d’alcoolémie généralement élevé au moins une fois par 
semaine au début de la grossesse) 

3 Un certain risque 

 La consommation d’alcool pendant la grossesse est 
CONFIRMÉE, et 

 La consommation d’alcool est inférieure au classement (4) ou 
son niveau est inconnu 

2 Risque inconnu  
 La consommation d’alcool pendant la grossesse est 

INCONNUE 

1 Aucun risque 
 ABSENCE totale de consommation d’alcool pendant la 

grossesse, de la conception à la naissance, CONFIRMÉE  
 

Résumé du dossier – alcool  

 Déclaration du délinquant. Pendant son entrevue relative à la liste de contrôle de dépistage 

abrégée avec _____, le cas X a déclaré que sa mère buvait de l’alcool quand elle était enceinte de lui. Il ne 

savait pas vraiment pendant combien de temps ni à quelle fréquence. Selon lui, elle buvait plus de 5 

verres par occasion. Le cas X a déclaré que sa mère inhalait des solvants quand elle était enceinte et 

qu’elle prenait des médicaments vendus sur ordonnance sans ordre du médecin. Il a également déclaré 

qu’elle fumait du tabac pendant sa grossesse. Le délinquant a déclaré que sa mère buvait quand il était 

jeune, environ 2 ou 3 fois par semaine et 30 verres par occasion. À son entrevue médicale avec ______,  

le cas X a déclaré que sa mère souffrait d’alcoolisme. Il a également affirmé qu’elle consommait du 

cannabis et des substances volatiles pendant qu’elle était enceinte de lui. Selon lui, elle a consommé du 

cannabis seulement pendant le premier mois de la grossesse, mais elle a consommé des substances 

volatiles et fumé du tabac pendant toute la grossesse. Quand on lui a demandé de fournir d’autres détails 

sur la consommation d’alcool de sa mère, il a répondu qu’« à l’époque, elle ne buvait pas tellement, elle 

inhalait surtout. Elle a probablement bu pendant la grossesse, elle n’inhale plus. » Il a mentionné au cours 

de l’entrevue préliminaire de son évaluation avec l’agent de libération conditionnelle que sa mère avait 

l’habitude d’inhaler des solvants. 

Déclaration du contact collatéral. La tante du cas X a fourni des renseignements complémentaires. Elle a 
expliqué qu’elle a élevé le délinquant de l’âge de 9 mois à 13 ans. Elle a déclaré qu’un professionnel avait 
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dit au délinquant qu’il souffrait peut-être d’un des troubles de l’ETCAF. Elle a mentionné que la mère du 
délinquant avait bu pendant toute sa grossesse, environ 2 à 4 fois par mois et au moins 12 verres à chaque 
occasion. Selon elle, elle buvait de façon immodérée au moins une fois par mois au cours de la grossesse. 
La tante du délinquant a également déclaré que la mère consommait des solvants, du tabac et des drogues 
illicites (sans préciser quoi) pendant qu’elle était enceinte de X. Elle a déclaré qu’elle buvait quand le 
délinquant était jeune, 2 à 4 fois par mois, et qu’elle consommait au moins 12 verres par occasion. 

 
CLASSEMENT à 4 chiffres : ___4_________ 

 
 

AUTRES EXPOSITIONS / ÉVÉNEMENTS PRÉNATALS ET POSTNATALS 
 
EXPOSITION PRÉNATALE 
 
Encerclez une réponse : 

Risque élevé Un certain risque Inconnu Aucun risque 
4 3 2 1 

 
Génétique 
1. Difficultés d’apprentissage des parents (c.-à-d. éducation spécialisée, trouble de déficit de l’attention, 

médecine de réadaptation, n’ont pas terminé le secondaire, etc.) 
2. Autres maladies héréditaires ou malformations qui peuvent être pertinentes pour ce cas. (Précisez) 

 
3. Exposition prénatale à d’autres substances (p. ex. médicaments, tabac, drogues illicites, autres 

substances tératogènes, etc.) 
 Tabac, d’après le délinquant et le contact collatéral. 
 Médicaments sur ordonnance, sans ordre du médecin, d’après le délinquant. 
 Inhalation de substances volatiles, d’après le délinquant et le contact collatéral. 
 Drogues illicites, d’après le contact collatéral. 
 Marijuana, d’après le délinquant. 

 
EXPOSITION POSTNATALE 
 
Encerclez une réponse : 

Risque élevé Un certain risque Inconnu Aucun risque 
4 3 2 1 
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Questions relatives à l’environnement affectif : 
 
1.  Violence : physique et psychologique _________O______                

Sexuelle :_______N______ 
 
2. Nombre de placements en famille d’accueil : Appréhendé par les Services à l’enfant et à la 
famille (SEF) entre l’âge de 15 et de 18 ans  
3.         Autre (p. ex. négligence, milieu familial néfaste, traumatismes importants, etc.) : 
 
 Il a subi des violences physiques et psychologiques. 

 Il a été hospitalisé une fois à/en XXXX après un accident de voiture. 

 Le cas X n’a pas d’antécédents professionnels. 

 Les parents biologiques n’ont jamais été ensemble. Son père n’a jamais fait partie de sa vie. Le 

cas X a d’abord été élevé par sa tante et son arrière-grand-mère. Sa mère a commencé à s’occuper de lui 

quand il avait 12 ans. Il a vécu avec sa mère et son beau-père pendant 6 mois quand il avait 12 ans, mais il 

est parti parce qu’elle inhalait des solvants. Il a vécu avec d’autres parents jusqu’à l’âge de 15 ans. 

À 15 ans, il a été appréhendé par les SEF (on ne sait pas pourquoi, ni avec qui il vivait à ce moment-là) et 

il est devenu pupille des SEF jusqu’à l’âge de 18 ans.   

  
4. Autres problèmes qui pourraient expliquer les anomalies du SNC : (p. ex. traumatisme crânien, 

toxicomanie du participant, etc.) : 

 
 Pas d’antécédents de traumatisme crânien ou de troubles mentaux. 
 Depuis son incarcération à l’institution X, il a fait une tentative de suicide. 
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Annexe F : Lettre de bilan médical type 

Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) : Dépistage et évaluation de la 
prévalence dans une population carcérale adulte 
 
Participant :_______________X____________________ 
Résultat : Trouble neurologique du développement lié à l’alcool (TNDLA) 
 
RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION MÉDICALE DE L’ETCAF  
Cette évaluation de l’ETCAF faisant partie de la démarche visant à déterminer l’admissibilité d’un 
participant à une étude sur la prévalence de l’ETCAF dans les établissements correctionnels fédéraux. 
Cette évaluation de l’ETCAF a eu lieu pendant que le participant résidait à l’institution X,  L’ETCAF est 
une affection qui résulte de la consommation d’alcool maternelle pendant la grossesse, et il peut être à 
l’origine de difficultés pendant toute la vie des sujets qui en sont atteints. Vous trouverez ci-joint une 
brochure qui explique les troubles plus en détail. 

 
L’évaluation de l’ETCAF comprenait une évaluation de la croissance, des traits du visage, du 
fonctionnement neuropsychologique et de preuves d’exposition prénatale à l’alcool. Dans le cas présent, 
aucun retard de croissance ni aucun trait du visage caractéristique du syndrome d’alcoolisation fœtale 
classique ou d’un syndrome d’alcoolisation fœtale partiel n’ont été repérés. <Le participant> présente des  
signes de lésion cérébrale et de fonctionnement anormal dans les modes de réflexion et le comportement 
correspondant au trouble neurologique du développement lié à l’alcool (TNDLA). Vous trouverez ci-joint 
une lettre du Department X à L’université X qui explique en détail les résultats de l’évaluation 
neuropsychologique.     
 
Pendant l’évaluation, des éléments attestant l’exposition prénatale à l’alcool sont apparus. Cela ne signifie 
cependant pas que l’exposition à l’alcool pendant la grossesse soit la seule cause des problèmes actuels de 
<le participant>. Plusieurs autres facteurs peuvent avoir contribué à la situation présente, comme le 
bagage génétique, d’autres expositions ou problèmes potentiels pendant la grossesse et diverses 
expériences depuis la naissance. Ces facteurs expliquent peut-être en partie pourquoi il y a une telle 
variabilité dans les types de difficultés particulières que connaissent les patients atteints de TNDLA. 
 
Les sujets présentant un TNDLA ont des lésions/dysfonctions du SNC (cerveau) importantes et devraient 
être considérés comme des personnes handicapées. Le diagnostic de TNDLA a des conséquences pour la 
planification de l’éducation, pour les attentes de la société et pour la santé. 
 
       

______________________________________   __________________   
       
Nom, Affiliation      Date    
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Annexe G : Lettre de bilan neuropsychologique type 
 
En septembre 2005, dans le cadre de votre participation à l’étude suivante : Ensemble des 
troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) : dépistage et évaluation de la 
prévalence dans une population carcérale adulte, vous avez répondu à un questionnaire 
d’évaluation neuropsychologique. Voici un résumé des résultats de cette évaluation. 

Comme vous le savez, je ne vous ai pas rencontré personnellement, mais le psychométricien a 
effectué les tests avec vous. Veuillez noter, par conséquent, que les résultats suivants reposent 
uniquement sur les scores obtenus aux tests. 

On vous a demandé de passer un certain nombre de tests qui portaient sur différents types 
d’aptitudes à la réflexion. Chacun de ces tests a été noté en fonction du nombre de bonnes 
réponses ou du temps qu’il vous a fallu pour effectuer la tâche. Ces scores ont ensuite été 
comparés à de vastes bases de données sur des personnes en bonne santé qui ont subi les mêmes 
tests. De cette manière, nous pouvons déterminer si vos scores sont moyens, ou supérieurs ou 
inférieurs à ceux d’une personne moyenne. Je décrirai vos résultats aux tests en utilisant les 
formules suivantes : supérieur à la moyenne, moyen, inférieur à la moyenne et déficient. Limite 
signifie que votre score était nettement inférieur à la moyenne, mais ne se situait pas dans 
l’intervalle correspondant à une déficience. La dernière catégorie (déficient) signifie que vos 
résultats à un test sont très faibles par rapport à une personne moyenne et que toute tâche de la vie 
quotidienne faisant appel à ce type de capacité de réflexion pourrait être difficile pour vous. 

À un test d’intelligence générale, votre score global se situait dans la moyenne. C’est aussi 
le cas aux deux sous-sections sur les capacités verbales (comme le vocabulaire) et les 
capacités non verbales (comme l’assemblage de blocs pour obtenir certaines formes). 

 
Vous avez également fait une série de tests portant sur vos capacités dans différentes activités 
scolaires. Vos scores à la lecture de mots et en orthographe se situaient dans la moyenne et 
équivalaient à peu près à une 12e année. Cependant, vos résultats en arithmétique (compétences 
en mathématiques) étaient  déficients et correspondaient à peu près à un niveau de 5e année. 

Un autre test que vous avez effectué portait sur votre capacité à résoudre des problèmes. Vous 
vous rappelez peut-être que l’on vous a demandé de classer des cartes dans différentes piles, 
mais que la personne qui vous a fait passer le test ne vous a pas expliqué directement comment 
classer les cartes. Vous deviez trouver comment les classer à partir de l’information que vous 
donnait l’examinateur, qui vous disait à chaque carte si vous vous trompiez ou pas. Votre score 
global à ce test se situait entre moyen et supérieur à la moyenne. 

Vous avez passé plusieurs tests de mémoire. L’un d’eux visait à déterminer si vous vous 
souveniez de quelque chose que vous aviez vu (ce que l’on appelle la mémoire visuelle). Votre 
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mémoire de la figure, peu de temps après l’avoir copiée et également après un certain temps, 
était dans la moyenne. Cependant, votre reconnaissance des éléments de la figure était déficiente. 
À un autre test de mémoire visuelle, vous deviez vous rappeler les détails de scènes sociales. Vos 
scores étaient limites. Enfin, vos scores au test de mémoire verbale étaient entre moyens et 
inférieurs à la moyenne. 

La mémoire de travail, c’est-à-dire votre capacité de retenir des informations pendant un court 
moment (par exemple, un numéro de téléphone avant de le composer) était inférieure à la 
moyenne. Par ailleurs, vous avez accompli une tâche qui vous obligeait à vous concentrer un 
certain temps. Votre résultat à cette tâche laisse supposer que vous avez des problèmes 
d’attention. 

Enfin, vous avez rempli un questionnaire sur votre capacité d’accomplir différentes activités 
quotidiennes. Tous vos scores sont considérés comme déficients, y compris en ce qui concerne la 
communication, les compétences fonctionnelles acquises à l’école (compétences de la vie 
courante basées sur la lecture, l’écriture et l’arithmétique et qui comprennent des activités telles 
que vérifier la monnaie que l’on vous rend quand vous achetez quelque chose), la santé et la 
sécurité, l’utilisation des services communautaires (par exemple, l’utilisation de la bibliothèque 
locale), la vie au foyer (par exemple, se servir d’appareils ménagers), les loisirs, 
l’autodétermination et la sociabilité. L’échelle de capacité d’autonomie était légèrement 
inférieure à la moyenne. 
 
En résumé, vous avez obtenu de bons résultats à beaucoup de tâches, mais de moins bons à 
d’autres. Vos facultés intellectuelles générales se situent dans la moyenne. Vos résultats aux 
compétences scolaires correspondent, en fait, à votre niveau d’instruction, à l’exception des 
compétences en mathématiques. Il pourrait être utile de vous améliorer dans ce domaine en 
suivant des cours pour adultes. La simple attention, c’est-à-dire votre capacité à retenir des 
informations pendant un court instant, semble relativement préservée, mais votre capacité 
d’attention soutenue est sans doute déficiente. Même si certains de vos scores aux tests de 
mémoire sont inférieurs à la moyenne, vous ne semblez pas avoir de problèmes de mémoire 
majeurs. Un domaine est problématique : celui du comportement adaptatif. Vous gagneriez peut-
être à vous inscrire à un programme de dynamique de la vie, qui pourrait vous aider dans ce 
domaine. 
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Annexe H : Certificat d’appréciation type 

 

         
 

 
Certificat d’appréciation 

 
 
Le Centre de recherche en toxicomanie de Service correctionnel Canada 

et l’Université du Manitoba décernent ce certificat à : 
 
 
 
 

Participant X 
 
 
 
 
 
 

en remerciement de sa participation au projet pilote sur le dépistage et 
l’estimation de la prévalence de l’ensemble des troubles causés par 

l’alcoolisation fœtale (ETCAF)  
 

 
________________________________________________  __________________ 

 Signature : Agente de liaison pour la recherche     Date 
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Annexe I : Description des tests neuropsychologiques 
 

Mémoire. La mémoire a été évaluée au moyen de deux sous-tests de l’échelle de mémoire de 

Wechsler (Wechsler Memory Scale – Third Edition Abbreviated [WMS-III-A]) et de deux échelles 

(mémoire immédiate et différée) du test de copie d’une figure complexe de Rey (RCFT). 

Le WMS-III-A est un test reposant sur une grille normative, appliqué individuellement, qui 

évalue les capacités sur le plan de la mémoire auditive et visuelle (Wechsler, 1999). L’échelle comprend 

quatre sous-tests (Mémoire logique I, Portraits de famille I, Mémoire logique II et Portraits de famille II). 

Les sous-tests de mémoire logique évaluent la mémoire auditive et les sous-tests des portraits de famille, 

la mémoire visuelle. Les quatre sous-tests donnent trois scores composites – mémoire immédiate, 

mémoire différée et mémoire totale. Les scores composites ont une moyenne de 100 et un écart type (ET) 

de 15 (Wechsler, 1999),   

Les scores des sous-tests de mémoire logique I et II du WMS-III-A ont été utilisés pour évaluer la 

mémoire auditive immédiate et différée. Dans le cas du sous-test de mémoire logique I, les participants 

écoutent deux histoires différentes et on leur demande de les raconter toutes les deux aussitôt après les 

avoir entendues. Le sous-test de mémoire logique II a lieu de 25 à 35 minutes après le premier et les 

participants doivent raconter les histoires du premier sous-test de mémoire logique sans les avoir 

entendues de nouveau. Des tableaux normatifs reposant sur l’âge sont utilisés pour convertir les scores 

bruts obtenus aux sous-tests en scores gradués assortis d’une moyenne de 10 et d’un écart type de 3 

(Wechsler, 1999). 

Les échelles de mémoire immédiate et de mémoire différée du RCFT ont servi à évaluer la 

mémoire visuo-spatiale. Le RCFT est souvent utilisé comme test de capacité de construction visuo-

spatiale et de mémoire visuo-spatiale (Meyers et Meyers, 1995). Dans la pratique, le RCFT comprend une 

épreuve de copie au cours de laquelle on montre aux répondants une carte stimulus et on leur demande de 

copier la figure sur une feuille vierge. Le temps pris pour copier la figure est noté. Cette épreuve est 

suivie d’un intervalle de 3 minutes après lequel le répondant doit dessiner la figure de mémoire (mémoire 

immédiate). L’épreuve de mémoire différée a lieu 30 minutes après celle de mémoire immédiate, et les 

répondants doivent y redessiner la figure de mémoire.   

Toutes les épreuves (copie, mémoire immédiate et mémoire différée) sont notées en fonction de 

la précision, au moyen d’une méthode normalisée. Les scores bruts des tests de mémoire immédiate et 

différée sont convertis en scores t assortis d’une moyenne de 50 et d’un écart type de 10 (Meyers et 

Meyers, 1995) et le score au test de copie est converti en percentile à l’aide des tableaux normatifs 

appropriés fournis dans le manuel du RCFT.   

Le sous-test de mémoire des chiffres des échelles d’intelligence de Wechsler est couramment 

utilisé comme indicateur de la mémoire immédiate et de l’attention (Kemtes et Allen, 2008). Il s’agit d’un 
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sous-test complémentaire de l’échelle verbale des échelles d’intelligence de Wechsler qui s’intéresse à la 

mémoire de travail et à l’attention. Les sujets doivent répéter des séries de chiffres qui leur sont lues, dans 

un premier temps dans le même ordre, puis à rebours, le but étant de tester leur attention auditive 

immédiate. Les scores bruts du sous-test de mémoire des chiffres sont convertis en scores gradués assortis 

d’une moyenne de 10 et d’un ET de 3, à l’aide des tableaux normatifs. 

 

Facultés intellectuelles générales. Les facultés intellectuelles générales ont été évaluées en 

utilisant l’échelle d’intelligence de Wechsler (WASI), qui constitue un instrument de mesure bref 

appliqué individuellement (PsychCorp, 1999). Cette mesure comprend un score de QI verbal (QIV) et un 

score de QI performance (QIP). Le QIV, qui mesure les connaissances acquises, le raisonnement verbal et 

l’attention aux informations verbales, se compose de sous-tests de vocabulaire et de similitudes. Le QIP, 

qui mesure le raisonnement fluide, le traitement spatial, l’attention aux détails et l’intégration 

visuo-motrice, se compose de sous-tests portant sur des blocs aléatoires et sur le raisonnement matriciel. 

Les quatre sous-tests prennent en tout une trentaine de minutes, et les scores de QI sont calculés en 

additionnant les scores t des sous-tests appropriés corrigés en fonction de l’âge, puis en convertissant les 

scores t en scores gradués assortis d’une moyenne de 100 et d’un écart type de 15 (PsychCorp, 1999).  

Langage. L’échelle de QIV du WASI a également été utilisée comme approximation de la 

compétence langagière. Comme il a été mentionné plus tôt, cette échelle réunit deux sous-tests, celui du 

vocabulaire et celui des similitudes. Le sous-test du vocabulaire est une tâche en 42 items qui mesure le 

vocabulaire expressif des participants, leurs connaissances verbales et leur fonds d’informations. Les 

participants doivent dire ce que représentent les images qui leur sont présentées et définir oralement des 

mots qui leur sont soumis oralement et visuellement. Le sous-test du vocabulaire est une mesure de 

l’intelligence cristallisée et de l’intelligence générale. On entend par intelligence cristallisée la capacité 

d’utiliser l’expérience, les connaissances et les compétences qui ont été acquises (Horn et Cattell, 1966). 

Le sous-test du vocabulaire porte aussi sur d’autres aptitudes cognitives, comme la mémoire, la faculté 

d’apprendre et le développement des concepts et du langage.   

Le sous-test des similitudes est une mesure de la formation des concepts verbaux, du 

raisonnement verbal abstrait et des facultés intellectuelles générales. Il comprend des éléments pictoriels 

et verbaux. Pour ce qui est des éléments pictoriels, on présente aux participants trois objets courants et 

quatre réponses possibles. Le participant répond en désignant l’option qui correspond aux trois objets 

visés. Dans le cas des éléments verbaux, on présente oralement aux participants des paires de mots et ils 

doivent expliquer la similitude entre les objets ou les concepts.  

 

Résultats aux compétences scolaires. Les résultats d’ordre scolaire sont évalués à l’aide du test de 
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rendement individuel de Wechsler (Wechsler Individual Achievement Test – Second Edition Abbreviated 

[WIAT-II-A]). Le WIAT-II-A est un test bref appliqué individuellement à des sujets de 6 ans à 85 ans 

(The Psychological Corporation, 2001). Le WIAT-II-A comprend trois sous-tests : lecture de mots, 

opérations numériques et orthographe. La lecture de mots évalue la conscience phonologique et l’aptitude 

à reconnaître les lettres (The Psychological Corporation, 2001). Le sous-test des opérations numériques 

évalue les compétences de base en calcul mathématique, comme la reconnaissance des nombres et le 

calcul, ainsi que les compétences plus poussées en calcul mathématique, comme la résolution d’équations 

à une et deux inconnues (The Psychological Corporation, 2001). Le sous-test de l’orthographe évalue des 

notions d’orthographe de base et des points d’orthographe qui varient en ce qui concerne la prévisibilité 

de graphie des phonèmes, les homonymes très fréquents et les contractions (The Psychological 

Corporation, 2001). Le moment de l’administration des trois sous-tests varie selon l’âge, le niveau de 

compétences et la motivation du sujet examiné, le tout demandant de 25 à 30 minutes pour les adultes 

(The Psychological Corporation, 2001).    

À partir de l’information normative fournie dans le manuel du WIAT-II-A, les scores bruts à 

chaque sous-test (lecture de mots, opérations numériques et orthographe) sont convertis en scores 

standards assortis d’une moyenne de 100 et d’un écart type de 15 (The Psychological Corporation, 2001). 

 

Comportement adaptatif. Le système d’évaluation des comportements adaptatifs (The Adaptive 

Behaviour Assessment System – Second Edition [ABAS-II]) est une mesure détaillée des facultés 

d’adaptation reposant sur une norme (Harrison et Oakland, 2003). Dans cette étude, les participants 

devaient répondre à des items qui évaluaient le comportement adaptatif dans dix domaines distincts des 

capacités d’adaptation. L’ABAS-II fournit des résultats dans trois domaines (conceptuel, social et 

pratique); les scores sont obtenus en additionnant les scores gradués relatifs aux domaines de 

compétences concernés. Le score d’adaptation générale (Generalized Adaptive Composite [GAC]), utilisé 

comme indicateur de comportement adaptatif dans cette étude, est une mesure globale dudit 

comportement. Il correspond à la somme des scores gradués obtenus dans les domaines de compétences 

évalués. Les scores dans les trois domaines et le GAC ont une moyenne de 100 et un écart type de 15 

(Harrison et Oakland, 2003).  

 

Fonctions exécutives. On a évalué les fonctions exécutives au moyen du test de classement de 

cartes du Wisconsin (WCST), en mettant l’accent sur deux des indices (pourcentage d’erreurs 

persistantes et pourcentage de réponses de niveau conceptuel), et du test global de « trail making » 

(CTMT).    

Le WCST a été mis au point pour mesurer la capacité de raisonnement abstrait et celle de changer 
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de stratégie cognitive face à des contingences environnementales qui évoluent (Heaton, Chelune, Talley, 

Kay et Curtiss, 1993). Le WCST requiert une planification stratégique, une recherche organisée et 

l’utilisation de la rétroaction du milieu pour changer de mode cognitif, diriger son comportement vers la 

réalisation d’un objectif et adapter ses réactions impulsives (Heaton et coll., 2003). Le test utilise quatre 

cartes stimulus et 128 cartes-réponses de différentes couleurs et formes. Les participants doivent établir la 

correspondance entre les cartes-réponses et une des quatre cartes stimulus; et pour ce faire, la seule 

rétroaction qu’ils reçoivent est de savoir si leur choix est correct ou pas. 

Le score en ce qui concerne le pourcentage de réponses de niveau conceptuel reflète la proportion 

de réponses de niveau conceptuel par rapport au nombre total d’essais, et il reflète la capacité de 

classement correct (Heaton et coll., 2003). On entend par réponses de niveau conceptuel des séries d’au 

moins trois réponses correctes consécutives. On estime qu’il est nécessaire de saisir les catégories de 

classement pour être capable de donner trois bonnes réponses consécutives (Heaton et coll., 2003). Le 

pourcentage d’erreurs persistantes est la deuxième mesure utilisée du WCST. On entend par erreurs 

persistantes les cas où le participant continue de classer les cartes de la même façon, même après qu’on 

lui a dit qu’il se trompait. Le pourcentage d’erreurs persistantes est le taux d’erreurs persistantes par 

rapport au résultat global obtenu au test. Des scores standards sont calculés à partir des scores bruts pour 

les deux mesures et ensuite convertis en scores t assortis d’une moyenne de 50 et d’un écart type de 10. 

La cinquième épreuve du CTMT a servi de mesure supplémentaire pour les fonctions exécutives. 

Le CTMT se compose d’un ensemble de cinq tâches de recherche visuelle et de classement normalisées. 

Ces tâches sont très influencées par l’attention, la concentration, la résistance à la distraction et la 

souplesse cognitive (Reynolds, 2002). Ce test a été normalisé pour une utilisation auprès de sujets âgés de 

11 à 74 ans, et il prend moins de 10 minutes. La tâche de base du CTMT consiste à mettre une série de 

stimuli dans un ordre précis aussi vite que possible. Les épreuves se ressemblent tout en présentant 

quelques différences sensibles. Le score brut de chaque épreuve correspond au temps (en secondes) pris 

pour effectuer la tâche. Les scores bruts sont convertis en scores t normalisés assortis d’une moyenne de 

50 et d’un écart type de 10 à l’aide des tableaux normatifs fournis dans le manuel du CTMT. Les scores 

des cinq épreuves du CTMT fournissent un indice composite. Seul le score de la cinquième épreuve a été 

utilisé pour l’évaluation des fonctions exécutives dans le cadre de cette étude. La cinquième épreuve 

exige des changements de mode et une souplesse cognitive. 

Le score au test de copie RCFT (décrit plus haut) mesure de la capacité de construction 

visuo-spatiale (Meyers et Meyers, 1995), a également été utilisé pour examiner les fonctions exécutives 

des participants à l’étude; il portait plus précisément sur la stratégie employée pour copier une figure. 

 

Attention. L’attention a été évaluée au moyen du test de performance continue de Conners 
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(CPT-II). Le CPT-II est une mesure utile de l’attention soutenue (Conners, 2004). Dans ce test de 

14 minutes, les participants doivent réagir à des lettres cibles sur l’écran. En l’occurrence, on se sert des 

erreurs par omission et des erreurs par commission pour mesurer l’attention. On entend par erreurs par 

omission des erreurs où le sujet ne réagit pas au stimulus cible; les erreurs par commission sont celles où 

le sujet répond de façon incorrecte aux stimuli (Conners, 2004). Les deux scores, soit celui des erreurs par 

omission et celui des erreurs par commission, sont convertis en scores t assortis d’une moyenne de 50 et 

d’un écart type de 10 de manière à pouvoir représenter les scores individuels par rapport à la moyenne de 

la population. 

 Le sous-test de mémoire des chiffres des échelles de Wechsler a également été utilisé comme 

indicateur de l’attention. 

 Pour toutes les mesures neuropsychologiques, on a établi qu’il y avait déficience importante 

lorsque les scores étaient inférieurs à la norme de deux écarts types ou plus, et qu’il y avait déficience 

légère à moyenne lorsque les scores étaient inférieurs à la norme d’un à deux écarts types. Toutes les 

évaluations utilisées ont été validées et normalisées dans une population adulte.  
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Annexe J : Analyses additionnelles 
Tableau 24  
Réponses des contacts collatéraux aux items de la liste de contrôle de dépistage abrégée relatifs 
au comportement, avec scores moyens et pourcentage de données manquantes 

Type de contact collatéral* 

 

Agent de 
libération 
conditionnelle 

(n = 16)1 

Mère 

(n = 45) 

Famille 

 (n = 83) 
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 (n = 30) 

Professionnel 
 (n = 5)2 
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1. Agit 
impulsivement 

1,57 22,9 1,11 2,22 1,43 3,61 1,43 0,00 2,00 0,00 

2. A du mal à suivre 
des instructions 

1,05 58,3 0,73 0,00 0,71 2,41 0,73 0,00 1,60 0,00 

3. Agité 1,20 68,8 0,97 0,00 1,30 3,61 1,26 0,00 1,80 0,00 
4. Problèmes 

d’orthographe 
1,33 79,2 0,83 4,44 0,98 26,51 1,2 0,00 1,20 0,00 

5. Mauvais jugement 1,84 14,6 0,93 0,00 1,26 1,20 0,9 0,00 1,80 0,00 
6. Facilement distrait 1,27 64,6 1,06 2,22 1,27 2,41 1,03 3,33 1,80 0,00 
7. Pique des crises de 

colère 
1,29 70,8 0,62 0,00 0,97 12,05 0,96 0,00 2,00 0,00 

8. Sautes d’humeur 
importante 

1,42 73,6 0,69 0,00 1,04 13,25 0,93 3,33 2,00 0,00 

9. Hyperactif 1,22 75,7 0,73 0,00 0,83 4,82 0,73 0,00 1,80 0,00 
10. A du mal à tenir 

un budget ou à 
gérer son argent 

1,24 62,5 1,09 4,44 1,28 13,25 1,11 6,67 2,00 0,00 

11. N’a pas 
conscience des 
conséquences 

0,69 29,2 0,62 4,44 1,12 6,02 0,86 0,00 2,00 0,00 

12. Problèmes 
d’arithmétique 

1,00 81,9 0,70 4,44 0,77 30,12 0,50 13,3
3 

1,00 20,0 

13. Interrompt 
beaucoup la 
conversation 

0,27 32,6 0,33 0,00 0,64 2,41 0,63 0,00 1,50 20,0 

14. Inquiet 0,82 61,1 0,69 4,44 0,93 7,43 0,82 6,67 2,00 0,00 
Suite du tableau à la prochaine page 
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Type de contact collatéral* 

 

Agent de 
libération 
conditionnelle 

(n = 16)1 

Mère 

(n = 45) 

Famille 

 (n = 83) 

Ami 

 (n = 30) 

Professionnel 
 (n = 5)2 
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15. Très étourdi dans 
la vie quotidienne 

0,41 88,2 0,38 2,22 0,51 6,02 0,33 0,00 1,00 0,00 

16. Parle beaucoup 
mais ne dit pas 
grand-chose 

0,23 47,2 0,49 0,00 0,85 1,20 0,65 3,33 1,60 0,00 

17. Problèmes de 
mémoire 

0,67 77,1 0,40 0,00 0,51 4,82 0,31 3,33 0,50 20,0 

18. Problèmes de 
lecture 

0,87 77,1 0,69 0,00 0,73 19,28 0,34 3,33 1,20 0,00 

19. Facilement pris 
pour cible 

0,83 66,7 0,86 4,44 1,01 10,84 0,65 3,33 1,80 0,00 

20. A des idées très 
arrêtées 

1,21 76,4 1,29 6,67 1,34 9,64 1,74 3,33 1,40 0,00 

21. A du mal à 
terminer une tâche 

1,04 65,3 0,75 2,22 0,94 6,02 0,65 3,33 1,40 0,00 

22. Déficit d’attention 0,86 69,4 0,69 0,00 1,05 9,64 0,67 0,00 1,80 0,00 
23. Peu d’amis 1,09 67,4 0,60 4,44 0,54 3,61 0,32 6,67 1,00 0,00 
24. Facilement 

manipulé 
1,11 57,6 0,92 6,67 1,16 4,82 6,67 0,00 2,00 0,00 

25. Désorganisé 0,95 84,0 0,81 2,22 0,77 9,64 0,53 0,00 1,60 0,00 
26. A du mal à rester 

concentré sur un 
sujet 

0,28 53,4 0,34 4,44 0,64 7,23 0,57 0,00 1,60 0,00 

27. Têtu 1,61 80,6 1,41 2,22 1,66 3,61 1,56 0,00 1,80 0,00 
28. Manque 

d’habiletés 
sociales 

0,89 56,9 0,52 2,22 0,62 4,82 0,55 3,33 1,40 0,00 

*Nota : La « famille » comprenait parent adoptif, tante/oncle, père, grands-parents, cousins, frères et sœurs et beaux-parents.   
Le terme ami comprenait conjoint de fait et ami. Le terme « professionnel » comprenait parent d’accueil, travailleur social et intervenant auprès 
de l’enfant, du jeune et de la famille. « Agent de libération conditionnelle » renvoyait aux deux agents de libération conditionnelle dans la 
collectivité qui ont réalisé les entrevues préliminaires avec les délinquants qui venaient d’être condamnés, et les agents d’organismes sociaux à 
qui le SCC demande de faire l’évaluation post-sentencielle dans la collectivité avec un contact collatéral dans celle-ci. 
1. Les 16 agents de libération conditionnelle ont mené 144 entrevues avec des délinquants et des contacts collatéraux. 
2. Seul un participant avait des professionnels comme contacts collatéraux. 
3. Les réponses ont été codées 0, 1, 2, ce qui fait que le score total maximal par item était de 2. 
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Tableau 25 
Réponses des contacts collatéraux aux indicateurs historiques de la liste de contrôle de 
dépistage abrégée, avec scores moyens et pourcentage de données manquantes 

Type de contact collatéral * 

 Agent de 
libération  

conditionnelle 
(n = 16)1 

Mère 

(n = 45) 

Famille 

 (n = 83) 

Ami 

 (n = 30) 

Professionnel 
 (n = 5)2 
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Adopté 0,01 0,70 0,00 0,00 0,05 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 
Placé en famille 
d’accueil 

0,28 3,50 0,27 0,00 0,30 6,02 0,30 10,00 1,00 0,00 

Placé en famille 
d’accueil 3 fois ou 
plus* 

0,56 8,39 0,17 0,00 0,38 7,23 0,67 16,67 1,00 0,00 

Problèmes de scolarité 0,38 20,28 0,48 2,22 0,61 10,84 0,65 13,33 1,00 0,00 
Traitement pour une 
maladie mentale 

0,19 0,0 0,21 4,44 0,17 12,05 0,19 10,00 0,75 20,00 

Traitement 3 fois ou 
plus* 

0,20 20,28 0,14 8,89 0,17 20,48 0,50 20,00 0,33 20,00 

Trouble du 
développement 

0,01 29,37 0,05 2,22 0,01 19,28 0,03 13,33 0,00 20,00 

Frère ou sœur ayant 
reçu un diagnostic lié à 
l’ETCAF* 

0,00 0,70 0,04 0,00 0,01 15,66 0,00 10,00 0,33 20,00 

S’être fait dire qu’il 
entre peut-être dans 
une des catégories de 
l’ETCAF* 

0,33 0,70 0,02 6,67 0,02 30,12 0,07 20,00 0,50 0,00 

*Ces variables contenaient également une option « sans objet »; les réponses tiennent compte du pourcentage de répondants qui 
ont répondu à la question précédente. Dans de nombreux cas, « sans objet » comprenait le plus haut pourcentage de valeurs 
manquantes. 
*Nota : La « famille » comprenait parent adoptif, tante/oncle, père, grands-parents, cousins, frères et sœurs et beaux-parents.   
Le terme ami comprenait conjoint de fait et ami. Le terme « professionnel » comprenait parent d’accueil, travailleur social et 
intervenant auprès de l’enfant, du jeune et de la famille. « Agent de libération conditionnelle » renvoyait aux deux agents de 
libération conditionnelle dans la collectivité qui ont réalisé les entrevues préliminaires avec les délinquants qui venaient d’être 
condamnés, et les agents d’organismes sociaux à qui le SCC demande de faire l’évaluation postsentencielle dans la collectivité 
avec un contact collatéral dans celle-ci. 
1. Les 16 agents de libération conditionnelle ont mené 144 entrevues avec des délinquants et des contacts collatéraux. 
2. Seul un participant avait des professionnels comme contacts collatéraux. 
3. Les réponses ont été codées 0, 1, ce qui fait que le score total maximal par item était de 1. 
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Tableau 26  
Réponses des contacts collatéraux aux items de la liste de contrôle de dépistage abrégée relatifs 
à la mère avec scores moyens et pourcentage de données manquantes 

Type de contact collatéral*  

 Mère 
(n = 45) 

Famille 
 (n = 74) 

Ami 
 (n = 13) 

Professionnel 
 (n = 3) 
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Buvait quand le délinquant était 
jeune 

0,58 0,0 0,75 2,70 0,85 0,0 1,0 0,0 

Buvait une fois par mois ou moins* 0,18 2,22 0,45 12,16 0,33 30,77 1,0 33,33 
Buvait 2 à 4 fois par mois 0,18 2,22 0,45 12,16 0,33 30,77 1,0 33,33 
Buvait 2 ou 3 fois par semaine 0,02 2,22 0,17 12,16 0,33 30,77 1,0 33,33 
Buvait 4 fois par semaine ou plus 0,02 2,22 0,09 12,16 0,22 30,77 0,50 33,33 
Un verre par occasion 0,56 4,44 0,67 25,68 0,78 30,77 1,0 66,67 
2 à 4 verres par occasion 0,49 4,44 0,58 25,68 0,78 30,77 1,0 66,67 
5 verres ou plus par occasion 0,23 4,44 0,40 25,68 0,44 30,77 1,0 66,67 
Buvait quand elle était enceinte 0,18 0,00 0,28 21,62 0,25 69,23 1,0 0,00 
Buvait pendant le premier trimestre 
(43 premiers jours) 

0,18 0,00 0,28 20,27 0,00 69,23 1,0 66,67 

Buvait pendant une partie de la 
grossesse 

0,14 0,00 0,14 20,27 0,00 69,23 1,0 66,67 

Buvait pendant toute la grossesse 0,02 0,00 0,25 20,27 0,00 69,23 1,0 66,67 
Buvait moins d’une fois par mois 0,17 0,00 0,18 22,97 0,00 76,92 - 100,0

0 
Buvait une fois par mois 0,07 0,00 0,14 22,97 0,00 76,92 - 100,0

0 
Buvait 2 à 4 fois par mois 0,07 0,00 0,09 22,97 0,00 76,92 - 100,0

0 
Buvait 4 fois ou plus par semaine 0,00 0,00 0,00 22,97 0,00 76,92 - 100,0

0 
Buvait 2 à 4 fois par semaine 0,00 0,00 0,09 22,97 0,00 76,92 - 100,0

0 
 

Suite du tableau à la prochaine page 



 

 130 

Type de contact collatéral*  

 Mère 

(n = 45) 

Famille 

 (n = 74) 

Ami 

 (n = 13) 

Professionnel 
 (n = 3) 
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Buvait un verre par occasion 0,16 2,22 0,22 25,68 0,00 76,92 -- 100,0

0 
Buvait 2 à 4 verres par occasion 0,11 2,22 0,19 25,68 0,00 76,92 - 100,0

0 
5 verres ou plus par occasion 0,04 2,22 0,15 25,68 0,00 76,92 - 100,0

0 
Consommation excessive d’alcool 
pendant la grossesse 

0,09 4,44 0,19 25,68 0,00 69,23 - 100,0
0 

Consommation excessive d’alcool 
moins d’une fois par mois 

0,09 4,44 0,19 25,68 0,00 69,23 - 100,0
0 

Consommation excessive d’alcool 
au moins une fois par mois 

0,07 4,44 0,15 25,68 0,00 69,23 - 100,0
0 

Consommation excessive d’alcool 
au moins une fois par semaine 

0,05 4,44 0,07 25,68 0,00 69,23 - 100,0
0 

Consommation excessive d’alcool 
4 fois ou plus par semaine 

0,02 4,44 0,04 25,68 0,00 69,23 - 100,0
0 

Autres drogues consommées 
pendant la grossesse1 

0,59 0,00 0,57 0,00 0,54 0,00 0,67 0,00 

*Nota : La « famille » comprenait parent adoptif, tante/oncle, père, grands-parents, cousins, frères et sœurs et beaux-
parents.   

Le terme « ami » comprenait conjoint de fait et ami.  
Le terme « professionnel » comprenait parent d’accueil, travailleur social et intervenant auprès de l’enfant, du jeune 
et de la famille.  
1. Les questions sur la consommation d’alcool maternelle n’ont pas été posées aux 16 agents de libération 

conditionnelle. 
2. Les contacts collatéraux qui estimaient ne pas en savoir assez pour répondre aux questions sur la consommation 

d’alcool maternelle n’ont pas à passer cette section de la liste de contrôle de dépistage abrégée. Les valeurs 
« n » dans ce tableau diffèrent donc de celles des tableaux ci-dessus sur le comportement et les antécédents. 

3. Les réponses ont été codées 0, 1, ce qui fait que le score total maximal par item était de 1. 
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Figure 12. Écart réduit moyen de chaque mesure d’évaluation neuropsychologique par groupe de résultats 

  

Figure 13. Répartition du classement en percentiles du score de copie RCFT par groupe de 
l’étude
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Tableau 27  
Résultats de l’évaluation neuropsychologique (écarts réduits) par groupe de résultats de l’étude 
 Résultats de l’étude  
 ETCAF 

(n = 9) 
SNC 

(n = 41) 
IC 

(n = 14) 
AD 

(n = 27)  

 M (ET) M (ET) M (ET) M (ET) F 
WASI      

QI verbala -1,35 (0,55) -1,16 (0,85) -1,37 (0,70) -0,51 (0,72) 6,14*** 
QI performance -0,26 (0,51) -0,29 (0,85) -0,26 (0,95) 0,38 (0,69) 4,33** 

WIAT-II-A      
Lecture -1,06 (0,86) -1,01 (1,12) -1,63 (0,97) -0,06 (0,67) 9,60*** 
Orthographe -1,53 (1,07) -1,44 (1,11) -1,72 (0,87) -0,46 (0,87) 7,15*** 
Opérations numériquesb -1,81 (0,55) -1,66 (0,75) -1,67 (0,79) -0,84 (1,15) 5,45** 

WMS-III-A      
Mémoire logique I -1,41 (1,17) -0,96 (0,99) -1,16 (0,71) -0,31 (0,75) 5,03** 
Mémoire logique IIc 

-0,82 (1,80) -0,75 (1,00) -0,93 (0,57) -0,22 (0,63) 2,44 
RCFT      

Mémoire immédiate -1,30 (1,54) -1,09 (1,57) -0,98 (1,46) -0,30 (1,25) 1,98 
Mémoire différéec -1,20 (1,57) -1,30 (1,48) -1,24 (1,38) -0,32 (1,29) 2,85* 
Score brut à la copiecd 32,83 (3,30) 31,63 (3,39) 30,64 (5,59) 33,76 (1,90) 3,22* 

WCST      
% réponses de niveau 

conceptuel  -1,23 (1,09) -0,54 (1,17) -0,31 (1,57) 0,06 (1,22) 2,79* 

% erreurs persistantesb -1,42 (1,31) -0,01(1,79) 0,52 (2,12) 0,67 (1,52) 3,89* 
ABAS      

GAC -1,82 (0,73) -1,09 (0,97) -1,19 (0,89) -0,19 (0,82) 9,84*** 
Mémoire des chiffres      

Mémoire des chiffres e 
-0,57 (0,52) -0,38 (0,75) -0,73 (0,84) 0,46 (0,86) 9,37*** 

CTMTf      
Cinquième épreuve -1,56 (0,54) -1,29 (0,80) -1,39 (1,13) -0,40 (0,86) 6,56*** 

CPT-IIg      
Omissionc 1,64 (1,91) 0,11 (1,08) 0,25 (1,39) -0,54 (0,32) 7,93*** 
Commission 1,14 (1,22) 0,47 (1,14) 0,50 (,72) 0,09 (0,83) 2,16 

aTransformation logarithmique utilisée pour corriger les violations d’hypothèse de l’ANOVA. 
bTransformation racine carrée utilisée pour corriger les violations d’hypothèse de l’ANOVA. 
cTransformations incapables de corriger les violations d’hypothèse; données originales utilisées. 
dScores bruts à la copie RCFT utilisés dans toutes les analyses. 
eScores du test de mémoire des chiffres disponibles pour 86 participants (ETCAF n = 9; SNC n = 38; IC n = 14; AD 
n = 25). 
fCTMT introduit après le début de l’étude et appliqué à 75 participants (ETCAF n = 8; SNC n = 37; IC n = 9; AD 
n = 21). 
gCPT-II introduit après le début de l’étude et appliqué à 77 participants. Un test a été jugé invalide et n’a pas été 
inclus dans les analyses (ETCAF n = 9; SNC n = 37; IC n = 10; AD n = 20). 
*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001. 
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Tableau 28 
Scores aux tests neuropsychologiques par race 
 Groupe  

 Autochtone 
(n = 60) 

Blanc 
(n = 23) 

Autre 
(n = 8)  

 M (ET) M (ET) M (ET) F 
WASI     

QI verbal -1,20 (0,71) -0,72 (1,00) -0,51 (0,75) 4,87* 
QI performance -0,08 (0,82) -0,17 (0,92) 0,21 (0,75) 0,63 

WIAT-II-A     
Lecture -1,02 (1,05) -0,77 (1,10) 0,40 (0,04) 6,80** 
Orthographe -1,40 (1,13) -1,03 (1,00) -0,26 (0,65) 4,45* 
Opérations numériquesa -1,65 (0,80) -1,16 (0,98) -0,60 (1,28) 5,75** 

WMS-III-A     
Mémoire logique I -1,00 (1,00) -0,71 (0,87) -0,03 (0,39) 4,15* 
Mémoire logique II -0,76(1,04) -0,53 (0,87) 0,10 (0,40) 2,98 

RCFT     
Mémoire immédiateb -0,74 (1,50) -1,07 (1,53) -1,18 (1,28) 0,60 
Mémoire différéeb -0,84 (1,53) -1,20 (1,34) -1,44 (1,25) 0,92 
Score brut à la copiebc 31,86 (3,79) 32,54 (3,39) 34,13 (1,81) 1,54 

WCST      
% réponses de niveau 

conceptuela  
-0,49(1,34) -0,46 (1,15) 0,53 (0,92) 2,47 

% erreurs persistantes 0,02 (1,86) -0,02 (1,72) 1,45 (1,39 2,41 
ABAS     

GACb -1,01 (0,89) -0,83 (1,32) -0,37 (0,91) 1,55 
Mémoire des chiffresd     

Mémoire des chiffresb -0,39 (0,82) -0,06 (0,89) ,59 (0,94) 5,22** 
CTMTe     

Cinquième épreuve -1,29 (0,91) -0,71 (0,82) -0,82 (1,09) 3,36* 
CPT-IIf     

Omissionb 0,35 (1,40) -0,18 (0,98) -0,40 (0,53) 1,96 
Commission 0,65 (1,10) 0,15 (0,90) -0,03 (0,90) 2,49 

aTransformation racine carrée utilisée pour corriger les violations d’hypothèse de l’ANOVA.  
bTransformations incapables de corriger les violations d’hypothèse; données originales utilisées dans l’analyse.  
cScores bruts à la copie RCFT utilisés dans toutes les analyses. 
dScores du test de mémoire des chiffres disponibles pour 86 participants (Autochtones n = 55; Caucasiens n = 23; Autre n = 8). 
dCTMT introduit après le début de l’étude et appliqué à 75 participants (Autochtones n = 47; Caucasiens n = 22; Autre n = 6). 
eCPT-II introduit après le début de l’étude et appliqué à 77 participants, Un test a été jugé invalide et n’a pas été inclus dans les 
analyses (Autochtones n = 48; Caucasiens n = 22; Autre n = 6).  
*p < 0,05; **p < 0,01. 
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Tableau 29 
 Scores aux tests neuropsychologiques par exposition prénatale à l’alcool 

 Exposition à l’alcool  
 Confirmée 

(n = 17) 
Absente 
(n = 49) 

Non confirmée 
(n = 25) 

 

 M (ET) M (ET) M (ET) F 
WASI     

QI verbala -1,30 (0,69) -0,86 (0,87) -1,15 (0,79) 2,25 
QI performance 0,01 (0,69) 0,05 (0,81) -0,40 (0,94) 2,67 

WIAT-II-A     
Lectureb -1,10 (0,87) -0,67 (1,07) -0,96 (1,24) 1,25 
Orthographe -1,40 (0,92) -1,10 (1,11) -1,27 (1,22) 0,54 
Opérations numériquesa -1,66 (0,59) -1,20 (1,03) -1,73 (,90) 3,35* 

WMS-III-A     
Mémoire logique I -1,24 (0,99) -0,71 (1,03) -0,83 (0,76) 1,99 
Mémoire logique II -0,80 (1,32) -0,54 (,95) -0,68 (0,79) 0,49 

RCFT     
Mémoire immédiate -0,66 (1,49) -0,69 (1,41) -1,32 (1,59) 1,69 
Mémoire différéeb -0,75 (1,47) -0,77 (1,47) -1,58 (1,33) 2,92 
Score brut à la copiebc 33,29 (2,88) 32,82 (2,86) 30,36 (4,62) 5,23** 

WCST      
% réponses de niveau 

conceptuela  
-0,55 (1,58) -0,36 (1,26) -0,35 (1,15) 0,16 

% erreurs persistantesb -0,26 (2,15) 0,23 (1,71) 0,20 (1,78) 0,49 

ABAS     
GACb -1,44 (0,91) -0,75 (0,96) -0,87 (1,13) 3,03* 

Mémoire des chiffresd     
Mémoire des chiffres -0,47 (0,60) 0,01 (0,96) -0,45 (0,84) 3,13* 

CTMTe     
Cinquième épreuve -1,33 (1,01) -0,91 (0,94) -1,31 (0,79) 1,82 

CPT-IIe     
Omission 1,09 (1,79) -0,17 (0,94) 0,06 (1,08) 6,32** 
Commission 0,99 (1,01) 0,06 (1,08) 0,42 (1,05) 2,63 

aTransformation logarithmique utilisée pour corriger les violations d’hypothèse de l’ANOVA. 
bTransformations incapables de corriger les violations d’hypothèse; données originales utilisées dans l’analyse.  
cScores bruts à la copie RCFT utilisés dans toutes les analyses. 
dScores du test de mémoire des chiffres disponibles pour 86 participants (Confirmée n = 17; Absente n = 45; Non confirmée 
n = 24). 
eCTMT introduit après le début de l’étude et appliqué à 75 participants (Confirmée n = 13; Absente n = 43; Non confirmée 
n = 19). 
fCPT-II introduit après le début de l’étude et appliqué à 77 participants, Un test a été jugé invalide et n’a pas été inclus dans les 
analyses (Confirmée n = 15; Absente n = 42; Non confirmée n = 19). 
*p < 0,05; **p < 0,01. 
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Tableau 30 
Scores aux tests neuropsychologiques par résultats de l’étude pour les participants autochtones 
seulement 
 Résultats de l’étude  

 ETCAF 
(n = 9) 

SNC 
(n = 26) 

IC 
(n = 11) 

AD 
(n = 14) 

 

 M (ET) M (ET) M (ET) M (ET) F 
WASI      

QI verbal -1,35 (0,55) -1,26 (0,80) -1,55 (0,48) -0,74 (0,59) 3,41* 
QI performance -0,24 (0,51) -0,35 (0,81) -0,03 (0,90) 0,46 (0,75) 3,45* 

WIAT-II-A      
Lecture -1,06 (0,86) -1,18 (1,14) -1,63 (0,91) -0,23 (0,65) 4,86** 
Orthographe -1,53 (1,07) -1,66 (1,18) -1,65 (0,91) -0,61 (0,94) 3,30* 
Opérations numériques -1,81 (0,55) -1,88 (0,71) -1,57 (0,65) -1,18 (1,04) 2,68 

WMS-III-A      
Mémoire logique I -1,41 (1,18) -1,08 (1,05) -1,10 (0,74) -0,53 (0,90) 1,69 
Mémoire logique IIa -0,82 (1,80) -0,86 (1,01) -0,93 (0,64) -0,41 (0,65) 0,71 

RCFT      
Mémoire immédiate -1,30(1,54) -0,97 (1,67) -0,67 (1,46) 0,01 (0,92) 1,86 
Mémoire différéec -1,20 (1,57) -1,15 (1,56) -1,00 (1,42) 0,09 (1,30) 2,45 
Score brut à la copieab 32,83 (3,30) 31,21 (3,70) 30,82 (5,53) 33,25 (2,03) 1,38 

WCST      
% réponses de niveau 

conceptuel  
-1,23 (1,09) -0,71 (1,21) -0,02 (1,65) 0,00 (1,24) 2,39 

% erreurs persistantesb -1,42 (1,31) -0,11 (1,73) 0,80 (2,34) 0,55 (1,56) 3,20* 

ABAS      
GAC -1,82 (0,73) -0,99 (0,81) -1,18 (0,82) -0,41 (0,76) 6,05** 

Mémoire des chiffresc      
Mémoire des chiffres -0,57 (0,52) -0,48 (0,76) -0,83 (0,75) 0,29 (0,83) 4,88** 

CTMTd      
Cinquième épreuvea -1,56 (0,54) -1,50 (0,70) -1,58 (1,37) -0,51 (0,88) 4,26* 

CPT-IIe      
Omissiona 1,64 (1,91) 0,24 (1,21) 0,14 (1,27) -0,43 (0,35) 4,48** 
Commission 1,14 (1,22) 0,70 (1,19) 0,58 (0,62) 0,16 (0,95) 1,32 

aTransformations incapables de corriger les violations d’hypothèse; données originales utilisées dans l’analyse.  
bScores bruts à la copie RCFT utilisés dans toutes les analyses.    
cScores du test de mémoire des chiffres disponibles pour 55 participants autochtones (ETCAF n = 9; SNC n = 23; IC n = 11; AD 
n = 12). 
dCTMT introduit après le début de l’étude et appliqué à 47 participants autochtones (ETCAF n = 8; SNC n = 22; IC n = 6; AD 
n = 11). 
eCPT-II introduit après le début de l’étude et appliqué à 48 participants autochtones, Un test a été jugé invalide et n’a pas été 
inclus dans les analyses (ETCAF n = 9; SNC n = 22; IC n = 7; AD n = 10). 
*p < 0,05; **p < 0,01. 
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Tableau 31  
Résultats du test de Tukey-Kramer pour les mesures neuropsychologiques 

 Résultats t p 

WASI    
QI verbala AD > ETCAF 2,81 0,031 

AD > SNC   3,53 0,004 
 AD > IC 3,45 0,005 
QI performance AD > SNC 3,41 0,005 
WIAT-II-A    
Lecture AD > ETCAF 2,69 0,041 

AD > SNC 3,98  < 0,001 
AD > IC 4,94  < 0,001 

Orthographe AD > ETCAF 2,75 0,036 
AD > SNC 3,90 0,001 
AD > IC 3,80 0,002 

Opérations numériquesb AD > ETCAF  2,72 0,039 
AD > SNC 3,63 0,003 
AD > IC 2,78 0,034 

WMS-III-A    
Mémoire logique I AD > ETCAF 3,14 0,012 

AD > SNC 2,85 0,027 
AD > AD 2,84 0,028 

RCFT    
Mémoire différéec AD > SNC 2,77 0,034 
Copiec AD > IC 2,73 0,038 
WCST    
% réponses de niveau conceptuel AD > ETCAF 2,70 0,040 
% erreurs persistantesb AD > ETCAF 3,30 0,008 
ABAS    
GAC AD > ETCAF 4,72  < 0,001 

  
AD > SNC 4,02 < 0,001 
AD > IC 3,37 0,006 

Mémoire des chiffres 
Mémoire des chiffres 

   
AD > ETCAF 3,37 0,006 
AD > SNC 4,17  < 0,001 
AD > IC  4,55  < 0,001 

CTMT    
Cinquième épreuve AD > ETCAF  3,30 0,008 

AD > SNC 3,85 0,001 
AD > IC 2,94 0,022 

CPT-II    
Omissionc ETCAF > SNC 3,69 0,002 

ETCAF > AD 4,87 < 0,001 
ETCAF > IC 2,72 0,040 

Nota : Le test de Tukey-Kramer pour comparaisons multiples a été utilisé pour des analyses a posteriori. 
aTransformation logarithmique utilisée pour corriger les violations d’hypothèse de l’ANOVA. 
bTransformation racine carrée utilisée pour corriger les violations d’hypothèse de l’ANOVA.  
cTransformations incapables de corriger les violations d’hypothèse; données originales utilisées. 
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Tableau 32 
Pourcentage de participants répondant par l’affirmative aux items de l’entrevue médicale 
initiale 

 Ne sais pas ETCAF 

(9) 

IC 

(14) 

SNC 

(41) 

AD 

(27) 

p 

Problèmes de vue ou d’ouïe 0,0 67,0 42,9 46,3 37,0 0,5086 

Maladies chroniques 1,1 33,3 21,4 35,0 33,3 0,8565 

Hospitalisations ou interventions 
chirurgicales 

0,0 100,0 85,7 85,4 88,9 0,8340 

Problèmes de capacités langagières 0,0 33,3 28,6 24,4 11,1 0,3150 

Problèmes d’aptitude à se maîtriser 2,2 100,0 53,8 57,5 29,6 0,0015 

Problèmes d’image de soi 2,2 66,7 28,6 28,5 11,5 0,0172 

Problèmes d’énurésie 1,1 22,2 14,3 4,9 7,7 0,2248 

Sujet à des accidents 4,4 12,5 14,3 26,3 33,3 0,5323 

Intrépide 5,5 62,5 64,3 46,2 52,0 0,6432 

Incompréhension des conséquences du 
comportement 

0,0 22,2 21,4 19,5 18,5 1,0000 

Le père souffrait de dépression 24,2 16,7 33,3 6,7 14,3 0,1457 

La mère souffrait de dépression 16,5 50,0 54,6 21,6 18,2 0,0656 

Un frère ou une sœur souffrait de 
dépression 

13,2 33,3 30,8 14,7   4,6 0,0850 
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Tableau 33 
Différents indicateurs d’intérêt du volet IDAFD du processus d’EID 
Indicateur EID ETCAF 

(n = 9)% 
IC 
(n = 14)% 

SNC 
(n = 41)
% 

AD 
(n = 2
)% 

X2 

Emploi      
Moins d’une 8e année de scolarité   66,7 28,6 17,1   3,7 17,74**** 
Moins d’une 10e année de scolarité  100,0 78,6 70,7 40,7 13,70*** 
Pas de diplôme d’études secondaires 100,0 92,9 90,2 66,7 10,05** 
Difficultés d’apprentissage   66,7 42,9 31,7   7,4 13,56**** 
Trouble de l’apprentissage   14,3 21,4   7,3 -   6,27* 
Problèmes de mémoire   66,7 14,3 17,1 - 21,85**** 
Problèmes de concentration   66,7 42,9 21,9   3,7 17,81**** 
Sans emploi 90 % du temps ou plus   77,8 64,3 41,5 33,3   7,62* 
Situation de famille       
Manque de liens familiaux pendant 
l’enfance 

100,0 50,0 29,2 29,6 17,31**** 

Mère ou équivalent absentes   88,9 50,0 19,5 22,2 19,63**** 
Père ou équivalent absents   88,9 78,6 43,9 44,4 10,49** 
Mauvaise relation avec la mère   66,7 64,3 14,6 18,5 20,39**** 
Mauvaise relation avec le père   88,9 64,3 34,2 33,3 12,56** 
Parents dysfonctionnels   88,9 64,3 41,5 40,7   8,69** 
Mauvaise relation avec d’autres parents   33,3 28,6   4,9 - 14,89*** 
Fréquentations/Interactions sociales      
Socialement isolé   33,3 14,3 26,8   3,7   7,23** 
Beaucoup de criminels parmi ses 
fréquentations 

100,0 64,3 80,5 51,9 10,67** 

Toxicomanie      
Consomme alcool et drogues 100,0 57,1 48,7 48,1 8,54** 
Fonctionnement dans la collectivité      
Logement instable   66,7 50,0 34,1 18,5 8,56** 
Finances : pas de compte bancaire   88,9 57,1 46,3 40,7 6,86 
Finances : pas de garantie de dettes   88,9 64,3 68,3 48,2 5,67 
Finances : pas de crédit 100,0 64,3 68,3 59,3 5,28 
Pas d’activités organisées   77,8 57,1 46,3 33,3 6,02 

Suite du tableau à la prochaine page 



 

 139 

Indicateur EID ETCAF 
(n = 9)% 

IC 
(n = 14)% 

SNC 
(n = 41)
% 

AD 
(n = 2
)% 

X2 

Recours à du soutien dans le passé   77,8 64,3 48,7 51,8 3,12 
Orientation personnelle et affective      
Image de soi : problème familial 77,8 46,1 31,7 22,2 10,0** 
Difficulté à cerner les problèmes   88,9 71,4 43,9 59,2   7,85* 
Difficulté à résoudre les problèmes 100,0 85,7 63,4 44,4 12,15*** 
Incapable de faire des choix 100,0 78,6 73,2 55,6   7,34* 
N’a pas conscience des conséquences   88,9 64,3 56,1 37,0   8,20** 
Difficulté à résoudre les conflits 100,0 78,5 61,0 55,6   7,38** 
Tolérance limitée aux frustrations   88,9 57,1 26,8 40,7 13,35*** 
S’inquiète outre mesure   55,6 21,4 29,2 11,1   7,69* 
Diagnostic de trouble mental antérieur   22,2 -   2,4   3,7   7,85* 
Diagnostic de trouble mental actuel    22,2 -   2,4   3,7   7,85* 
Ordonnance en vigueur pour des 
troubles mentaux 

  44,4 -   7,3   7,4 14,10*** 

Attitude      
Mode de vie manquant de sens 100,00 78,6 80,5 51,85 10,98** 
Mauvaise attitude à l’égard des biens 
personnels 

  55,6 64,3 36,6 22,2   8,12* 

 
 
Tableau 34 
 Propriétés psychométriques du score total des participants aux indicateurs comportementaux de 
la liste de contrôle de dépistage abrégée 
Score Se Sp VPP VPN Vrai 

positif 
Vrai 
négatif 

Faux 
positif 

Faux 
négatif 

  0 1,00 0,00 0,12 - 9 0 68 0 
  1 1,00 0,16 0,14 1,00 9 11 57 0 
  2 1,00 0,31 0,16 1,00 9 21 47 0 
  6 0,89 0,56 0,21 0,97 8 38 30 1 
  7 0,98 0,60 0,23 0,98 8 41 27 1 
  8 0,78 0,65 0,23 0,96 7 44 24 2 
  9 0,78 0,68 0,24 0,96 7 46 22 2 
10 0,78 0,81 0,35 0,96 7 55 13 2 
11 0,56 0,87 0,36 0,94 5 59  9 4 
12 0,44 0,91 0,40 0,93 4 62  6 5 
13 0,44 0,94 0,50 0,93 4 64  4 5 
14 0,44 0,96 0,57 0,93 4 65  3 5 
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Tableau 35 
 Propriétés psychométriques du score total des contacts collatéraux aux indicateurs 
comportementaux de la liste de contrôle de dépistage abrégée 

Score 
Vrai 
positif 

Vrai 
négatif 

Faux 
positif 

Faux 
négatif 

Se VPP VPN Sp Concordance 

0 7 0 59 0 1,00 0,11  0,00 0,11 
1 7 10 49 0 1,00 0,13 1,00 0,17 0,26 
8 7 39 20 0 1,00 0,26 1,00 0,66 0,70 
9 7 43 16 0 1,00 0,30 1,00 0,73 0,76 

10 7 46 13 0 1,00 0,35 1,00 0,78 0,80 
11 7 48 11 0 1,00 0,39 1,00 0,81 0,83 
12 5 50 9 2 0,71 0,36 0,96 0,85 0,83 
16 1 56 3 6 0,14 0,25 0,90 0,95 0,86 
17 0 56 3 7 0,00 0,00 0,89 0,95 0,85 

 
 
Tableau 36 
Propriétés psychométriques des scores des participants aux items sur les antécédents en matière 
de risque 

Score 
Vrai 

positif 
Vrai 

négatif 
Faux 

positif 
Faux 

négatif 
Se VPP VPN Sp 

Concor-
dance 

0 5 68 0 4 0,56 1 0,94 1 0,95 
1 6 63 5 3 0,67 0,55 0,95 0,93 0,90 
2 7 52 16 2 0,78 0,30 0,96 0,76 0,77 
3 8 30 38 1 0,89 0,17 0,97 0,44 0,49 
4 9 0 68 0 1 0,12  0 0,12 

 
 
Tableau 37 
Propriétés psychométriques des scores des contacts collatéraux aux items sur les antécédents en 
matière de risque 

Score 
Vrai 

positif 
Vrai 

négatif 
Faux 

positif 
Faux 

négatif 
Se VPP VPN Sp 

Concor-
dance 

0 7 0 59 2 1,00 0,11 - 0,00 0,11 
1 7 24 35 0 1,00 0,17 1,00 0,41 0,47 
2 6 43 16 1 0,86 0,27 0,98 0,73 0,74 
3 5 54 5 2 0,71 0,27 0,96 0,92 0,89 
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Annexe K : Liste de contrôle de dépistage abrégée – révisée 
 

Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale  
 

Liste de contrôle de dépistage abrégée – révisée  
 

Participant 

 

Instructions 
 
La liste de contrôle devrait être remplie par le personnel au cours de l’entrevue de consentement 
avec le participant.   
 
On doit répondre à toutes les questions de la liste de contrôle. Si le répondant ne connaît pas la 
réponse à une ou plusieurs questions, encerclez « ne sais pas » ou « inconnu ». Pour les questions 
qui ne s’appliquent pas, cochez « sans objet » ou « ne buvait/consommait pas ». Ne laissez 
aucune question sans réponse.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Client (nom) :______________________________________________________________ 

 

N° de cas :___________________________ 

 

SED : _______________________  

 

Date : _______________ 
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Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale  
 

Liste de contrôle de dépistage abrégée – révisée 

N° de cas :___________________________ 
Date : ____________ 

Partie 1 
Indicateurs comportementaux 

La première série de questions porte sur votre comportement et vos aptitudes.   
 
Instructions : Répondez aux questions suivantes. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vais 
commencer à vous poser la première série de questions maintenant. 
Diriez-vous de vous-même que vous êtes quelqu’un qui : 
 

 
Oui 

 
Non 

 1. Agit impulsivement 1 0 
 2. A du mal à suivre des instructions 1 0 
 3. Est agité 1 0 
 4. A des problèmes d’orthographe 1 0 
 5. Fait preuve de mauvais jugement 1 0 
 6. Est facilement distrait 1 0 
 7. Pique des colères 1 0 
 8. A des sautes d’humeur importantes 1 0 
 9. Est hyperactif 1 0 
 10. A un problème avec l’argent 1 0 
 11. Ne semble pas conscient des conséquences de ses actes 1 0 
 12. A des problèmes de mathématiques 1 0 
 13. Interrompt beaucoup la conversation 1 0 
 14. Est inquiet 1 0 
 15. Est très étourdi dans la vie quotidienne 1 0 
 16. Parle beaucoup mais ne dit pas grand-chose 1 0 
 17. A des problèmes de mémoire 1 0 
 18. A des problèmes de lecture 1 0 
 19. Est facilement pris pour cible 1 0 
 20. A du mal à terminer une tâche 1 0 
 21. Est très étourdi dans la vie quotidienne 1 0 
 22. A peu d’amis 1 0 
 23. Est facilement manipulé 1 0 
 24. Est désorganisé 1 0 
 25. A du mal à rester concentré sur un sujet 1 0 
 26. Manque d’habiletés sociales 1 0 

Score aux indicateurs comportementaux _________ (maximum 26)  
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 0-9 = faible risque 

 
 10 ou plus = risque moyen à élevé   

 
 

Partie 2 
Indicateurs historiques 

 

La deuxième série de questions porte sur vos antécédents.  
Instructions : Répondez de votre mieux aux questions suivantes. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 
réponse. Je vais commencer à vous poser la deuxième série de questions maintenant. 
 

27. Avez-vous été adopté ? Oui Non Ne sais pas 

28. Combien de fois avez-vous été placé dans une famille d’accueil ?  

 Jamais              1 ou 2 fois                 3 fois ou plus                Ne sais pas                    

30. Avez-vous eu des problèmes scolaires dans votre jeune 
âge ? 

Oui 
 

Non 
 

Ne sais pas 
 

31. Combien de fois avez-vous été soigné pour des troubles mentaux ? 

                  Jamais            1 ou 2 fois                 3 fois ou plus             Ne sais pas   

 
Score relatif aux indicateurs historiques _________ (maximum 6)  

 

Score : 
 0-1 = faible risque 
 2 ou plus = risque moyen à élevé   
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Partie 3 
Indicateurs maternels 

La dernière série de questions concerne la consommation d’alcool de votre mère quand vous étiez jeune et pendant 

qu’elle était enceinte de vous.  

Instructions : Répondez de votre mieux aux questions suivantes. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, 

faites simplement de votre mieux. Je vais commencer à vous poser la dernière série de questions maintenant.   

32. Est-ce que votre mère buvait quand vous étiez jeune ? 

(Si la réponse est « non » ou « ne sais pas », passez à la 
question 35) 

Oui 
 

Non 
 

Ne sais pas 
 

33. Dans l’affirmative : à quelle fréquence votre mère buvait-elle ? 
 Une fois par mois ou moins 
 2 à 4 fois par mois  
 Au moins 2 fois par semaine (risque élevé) 

 
 Ne sais pas  
 Sans objet  

 

34. Combien de verres d’alcool consommait-elle généralement par occasion ? 
Un verre standard est défini comme suit : 
 12 oz (341 ml, bouteille standard) de bière ordinaire  
 5 oz (142 ml, verre à vin de taille normale) de vin de table 
 3 oz (85 ml) de vin fortifié (xérès, porto, vermouth),  
 1,5 oz (43 ml, une dose) de spiritueux (whisky, rhum, gin) 

 Un à trois                                                    Ne sais pas  
 Quatre ou plus (risque élevé)                    Sans objet   

 (« Au moins deux fois par semaine » et/ou « quatre verres ou plus » = risque élevé) 

35. Est-ce que votre mère buvait quand elle                                 Oui          Non         Ne sais pas 
était enceinte de vous ?                                   

(Si la réponse est « non » ou « ne sais pas », passez à la question 37) 

Qui vous a dit que votre mère buvait pendant la grossesse ? 
 Mère 
 Autres parents 
 Amis  
 Parent nourricier/adoptif  
 Professionnel de la santé 
 Aîné  
 Autre :_______________________________________________________ 

Suite du tableau à l’autre page 
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37. Votre mère a-t-elle consommé d’autres drogues pendant la grossesse ? 

 Tabac  
 Médicament sur ordonnance – prescrit par un 

médecin 
 Médicament sur ordonnance – pris sans ordre 

du médecin  
 Drogues illicites (p. ex. marijuana, hachisch, 

cocaïne, héroïne)  
Quelles drogues est-ce qu’elle consommait ? 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

 Ne sais pas  
 Ne se droguait 

pas 
 
 

Il n’y a pas d’autres questions. Merci d’avoir répondu. 

 
NOTE À L’INTERVIEWEUR : Veuillez fournir tout autre détail dont il a été question pendant 
l’entrevue au sujet du comportement du participant, de ses antécédents familiaux ou de la consommation 
d’alcool par la mère. 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

RENVOI À UNE ÉVALUATION DE SUIVI 
Critères relatifs au comportement, aux antécédents et aux données relatives à la mère : 

 Indicateurs comportementaux   Score de 10 ou plus (nécessaire) 
 Indicateurs historiques   Score de 2 ou plus (nécessaire) 

 
Au moins un des deux suivants est nécessaire : 

 Indicateurs maternels  Réponse d’« au moins deux fois par semaine » pendant l’enfance 
et/ou 

 Indicateurs maternels  Réponse de « quatre verres ou plus par occasion » pendant l’enfance 
 

Évaluation finale du délinquant 

 Risque de trouble appartenant à l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation 

fœtale  (suivi nécessaire) 

 Aucun risque de trouble appartenant à l’ensemble des troubles causés par 

l’alcoolisation fœtale 


