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Ce que cela signifie 

Les délinquants atteints de troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale (TCAF) et d’autres troubles 
neurologiques éprouvent des problèmes complexes qui les 
affectent durant toute leur vie. Ils ont besoin de pratiques 
correctionnelles adaptées et de services continus de la part 
de multiples fournisseurs. Bien qu’il existe très peu de 
documentation sur les pratiques éprouvées destinées à ce 
groupe de délinquants, le présent examen a permis de 
dégager des lignes directrices en matière de pratiques 
exemplaires.     
 
Ce que nous avons constaté 

Les éléments probants sur les méthodes qui se sont 
avérées efficaces auprès des délinquants affectés par des 
TCAF et d’autres troubles neurologiques sont très rares. Il 
existe toutefois un consensus de plus en plus large sur les 
pratiques prometteuses permettant d’aider les délinquants 
qui ont des besoins particuliers dans les principaux 
domaines fonctionnels. Le Service correctionnel du 
Canada (SCC) applique déjà bon nombre de ces pratiques. 
 
Recommandations recensées dans la documentation quant 
aux pratiques correctionnelles à mettre en œuvre en 
établissement :   
• Dépistage initial des déficits cognitifs 
• Évaluation plus approfondie des délinquants qui 

présentent des déficits, dont un examen de leurs 
déficits fonctionnels et une évaluation complète des 
besoins liés aux facteurs criminogènes 

• Participation à des programmes adaptés (en formant 
des groupes plus petits, en n’enseignant qu’un ou deux 
principes par séance, en répétant la matière, en 
fournissant de l’encadrement et en faisant la 
démonstration de la mise en application des principes 
enseignés) 

• Formation du personnel sur les stratégies permettant 
de travailler efficacement auprès de ce sous-groupe de 
délinquants 

• Garantie de continuité des soins grâce à une 
planification détaillée de la mise en liberté 

• Gestion des cas comprenant la prestation et la 
coordination de services pendant l’incarcération. 

 
Recommandations recensées dans la documentation quant 
aux pratiques correctionnelles à mettre en œuvre dans la 
collectivité :   
• Prestation d’un logement avec services de soutien 

• Participation à des programmes complets comportant 
une gestion améliorée des cas, avec services, et du 
mentorat 

• Accès à des services qui aident les délinquants à 
obtenir des emplois assistés intéressants  

• Consolidation du soutien de la famille et/ou de la 
collectivité 
 

Pourquoi nous avons effectué cette étude 

L’ETCAF comprend une variété de troubles causés par 
l’exposition prénatale à l’alcool, qui peut entraîner des 
modifications neurophysiologiques affectant la structure et 
le fonctionnement du cerveau. Les délinquants atteints de 
TCAF et d’autres troubles neuropsychologiques peuvent 
éprouver de la difficulté à s’adapter au milieu correctionnel 
et à tirer profit des programmes courants en raison de leurs 
déficits sur le plan du fonctionnement exécutif, de la 
mémoire, de l’attention et du comportement adaptatif. La 
présente étude visait à résumer la documentation faisant 
état de pratiques prometteuses destinées aux délinquants 
adultes atteints de ces troubles.  
 

Ce que nous avons fait 

Nous avons réalisé une recherche exhaustive et un 
examen approfondi de la documentation didactique, de 
publications gouvernementales et de sites Web.    
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Pour obtenir le rapport complet en version PDF, ou pour 
toute autre demande de renseignement, veuillez en faire la 
demande à la Direction de la recherche ou par téléphone 
au (613) 995-3975. 
 
Vous pouvez également visiter le site internet pour une liste 
complète des publications de recherche. 
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