
Recevoir un diagnostic peut
être un processus difficile et
long. Les services pourraient
être inaccessibles jusqu’au
moment du diagnostic, ce qui
crée des barrières à du
soutien essentiel.
 
Si vous soupçonnez que votre
client a le TSAF, essayez de les
référer pour les faire
diagnostiquer. S’il attend
d’avoir un diagnostic, il n’est
pas nuisible de lui fournir une
réponse adaptée aux TSAF, en
utilisant les stratégies
présentées ici.

Communication
Le TSAF est l’un des
principaux troubles
du développement
au Canada. À cause

du TSAF, des
résultats négatifs

peuvent se
développer. Ceux-ci

peuvent amener
ces individus à
entrer dans le

système judiciaire
plus tôt ou de

manière continue.

Utilisez des mots simple,
précis, avec des indices visuels
et soyez répétitif afin de
signifier l’importance.
 
Essayez de faire correspondre
votre choix de mots et votre
rythme de parole au leur.
Évitez le jargon technique et
les acronymes.
 
Utilisez des exemples simples
et demandez aux clients de
paraphraser, au lieu de
simplement demander s'ils
comprennent.

Qui Interagissent Avec des
Individus Atteints du TSAF

Les individus atteints du TSAF ont un large éventail de capacités. Lorsque cela est
possible, collaborez avec une personne de soutien ou un membre de la famille,
afin de trouver les meilleures façons d’interagir et de travailler avec ces personnes.
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Formation sur le TSAF
Le TSAF est un trouble neurodéveloppemental qui nait dans le cerveau.
Celui-ci peut affecter des fonctions exécutives qui peuvent être semblables
aux caractéristiques de la criminalité.

Il est comprenable que certains professionnels ne savent pas comment
interagir avec les individus atteints du TSAF, c’est pourquoi la formation
sur le TSAF pour les professionnels de la justice peut aider à fournir des
services plus équitables.

Transitions
Les individus atteints du TSAF peuvent
demander plus de soutien et
d’accompagnement durant des
périodes de transitions (de
l’incarcération à l’intégration dans la
communauté et vice-versa, le passage
de la jeunesse à l’âge adulte, etc.).
 
Ce sont des moments difficiles sur le
plan du développement, ce qui peut
entraîner des difficultés pour les
personnes atteintes de l'ETCAF.
Apprendre par le dialogue, les
commentaires et la
modélisation/démonstration de
concepts peut être extrêmement
bénéfique pour les personnes qui
traversent de nouvelles étapes de la
vie.

Des soins individualisés,
basés sur les besoins et les
traumatismes
Même si plusieurs services de soins et de
soutien se concentrent sur un modèle
généralisé pour tous, les individus avec le
TSAF auront probablement besoin un
modèle adapté, basé sur les forces, qui
réduit les dommages, afin de mieux
répondre à leurs besoins qui varient d’une
personne à l’autre.
 
C’est pourquoi il est important de
déterminer et d’évaluer les besoins des
individus lorsqu’ils entrent dans le
système judiciaire ou contact avec vous-
même, afin d’offrir les meilleures
opportunités possibles pour la
réhabilitation, le désistement et le
progrès.

Des estimations suggèrent que

individus au Canada sont atteints du TSAF, même si les
taux attendus sont plus élevés parmi certaines

populations, y compris parmi ceux qui sont touchés par
le système judiciaire.

1 500 000

1. fasdNL offre la formation personnalisée et spécifique sur le TSAF
pour les professionnels de la justice et les professionnels légaux.
Envoyez un courriel à contact@fasdnl.ca pour demander une
formation et/ou pour profiter d’autres ressources matérielles. Pour
plus d'informations sur les ressources disponibles dans chaque
province de l'Atlantique, visitez www.fasdNL.ca/resources.

  
2. Voulez-vous que votre voix soit entendue ? Participez à notre

recherche d’évaluation des besoins à travers le Canada atlantique.
Visitez www.fasdNL.ca/research pour plus d’informations.

 

Numérisez le code pour
consulter notre ressource

complète ci-dessous : « Astuces
pour les professionnels de la

justice/professionnels légaux » !

Les Ressources pour les Professionnels 
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contact@fasdnl.ca

Comportements et Perceptions
Le TCAF peut entraîner des difficultés de traitement sensoriel
(son, toucher, mouvement et réactivité), des problèmes de
mémoire et des difficultés de compréhension, ce qui peut
mener à des infractions répétées. Ceux-ci peuvent sembler à
de l’inconduite délibérée, comme il pourrait être le cas avec
une personne sans TSAF. Cependant, ces comportements
sont probablement attribués aux effets du TSAF.
 
La perception des comportements liés au TSAF peut
influencer négativement les résultats judiciaires. C’est
pourquoi une formation sur le TSAF et des réponses
adaptées à ce trouble sont importantes dans les domaines
liés à la justice.


