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Description de la pratique :  
Le ministère de l’Éducation de l’Île-du-Prince-Édouard commence à s’associer aux 
initiatives « Cercle de l’espoir » de l’Association des femmes autochtones de l’Î.-P.-É. 
L’Association des femmes autochtones de l’Île-du-Prince-Édouard a élaboré le 
programme « Cercle de l’espoir » qui offre une approche multidisciplinaire efficace et 
efficiente pour traiter les problèmes de développement et les troubles d’apprentissage 
résultant de l’Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF). Ce 
programme est présentement appliqué aux Communautés des Premières nations et 
utilise une approche de renforcement de la famille. La famille est au centre du processus 
et, par conséquent, elle est aussi le principal décideur. L’équipe de base se compose 
des intervenants suivants : une infirmière en santé communautaire (animatrice de 
l’équipe), la famille, l’avocat de la famille, un médecin, un psychologue, un 
ergothérapeute et un orthophoniste ainsi que, au besoin, d’autres fournisseurs de 
service spécialisés dans les dépendances, la santé mentale, l’éducation ou encore des 
travailleurs sociaux, etc. 
 
Les familles à la recherche de soutien peuvent choisir la voie qui leur convient le mieux. 
Une option possible consiste à obtenir soutien et aide dans l’apprentissage graduel de 
ce qu’est l’ETCAF. Mais les autres voies peuvent aussi impliquer la participation d’un 
grand nombre de fournisseurs de services ou un aiguillage immédiat vers un médecin 
ou une équipe pouvant poser un diagnostic. 
 
Contexte : 
En 2003, l’Association des femmes autochtones de l’Î.-P.-É. a lancé une initiative portant 
spécifiquement sur l’ETCAF et les besoins des personnes et des familles concernées. 
Le projet s’est d’abord intéressé aux politiques pour passer ensuite à la mise en œuvre 
d’un modèle d’ETCAF s’appuyant sur les nouvelles Lignes directrices 2005 à l’intention 
des médecins en matière de pratique. Les activités sont essentiellement pilotées par le 
comité consultatif provincial sur l’ETCAF et deux comités régionaux situés dans chacune 
des deux communautés des Premières nations de l’Île-du-Prince-Édouard.  
 
Développement : 
À la fin de l’année 2005, le spécialiste de l’éducation autochtone et diversifiée du 
ministère de l’Éducation s’est joint au comité consultatif sur l’ETCAF coordonné par 
l’Association des femmes autochtones (AFA). En mars 2006, le Comité permanent sur 
l’éducation spéciale du ministère de l’Éducation en a appris beaucoup sur les faits et les 
défis associés à l’ETCAF durant une présentation de deux heures effectuée par les 
organisatrices de l’AFA. La formation visant à conscientiser les gens par rapport à 
l’ETCAF se poursuivra au niveau des professeurs consultants et des conseillers 
scolaires de la province. Cela permettra aux éducateurs de mieux comprendre les effets 
et les comportements associés aux différents degrés d’ETCAF. C’est un fait reconnu 



que l’ETCAF ne concerne pas seulement les Autochtones et il est nécessaire de diffuser 
des informations sur ce sujet dans toutes les écoles de la province.  
 
Les organisatrices de l’AFA offriront à tous les fournisseurs de services de la formation 
continue sur l’ETCAF et le « Cercle de l’espoir ». Il s’agit d’une initiative de 
développement communautaire encouragée par l’Association des femmes autochtones 
de l’Î.-P.-É.  
 
Justification :  
En raison des récentes activités de prévention en matière d’ETCAF, les femmes 
autochtones et les fournisseurs de service locaux ont déjà constaté une réelle différence 
au niveau des femmes qui s’abstiennent de consommer de l’alcool pendant leur 
grossesse. De plus, les femmes autochtones ont indiqué lors d’entrevues qu’elles 
savaient maintenant à qui parler quand elles ont un problème et ce qui devrait se passer 
si elles font part de leur préoccupation. C’est exactement le contraire de ce que les 
femmes autochtones déclaraient il y a deux ans quand le projet a débuté. L’objectif de 
l’AFA est de continuer à éduquer la communauté sur le modèle de l’ETCAF afin qu’il soit 
disponible pour les familles ayant des personnes de tous âges atteintes par l’ETCAF. 
 
Adaptabilité : 
Bien que le projet « Cercle de l’espoir » de l’AFA ait été piloté spécifiquement pour le 
groupe de la petite enfance, ce modèle pourra être adapté à toutes les personnes 
atteintes par l’ETCAF, indépendamment de leur âge. Le ministère de l’Éducation espère 
contribuer grandement aux avantages potentiels qu’il y aurait à étendre ce projet à 
toutes les questions d’apprentissage inquiétant les parents et les éducateurs. Le 
programme « Cercle de l’espoir » est présentement offert aux familles autochtones de 
l’Île-du-Prince-Édouard lorsqu’elles expriment leur souci par rapport à l’ETCAF, avec ou 
sans diagnostic médical formel. Le programme « Cercle de l’espoir » aide les familles 
tout au long du processus d’évaluation et du soutien aux familles est immédiatement mis 
en place au niveau de la communauté. 
 
Pour de plus amples renseignements  
Eileen Conway-Martin de l’Association des femmes autochtones de l’Île-du-Prince-
Édouard    
902-831-3059 
conmar@pei.sympatico.ca 


