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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 


