
À propos du mois du TSAF
• La journée de sensibilisation au TSAF a lieu chaque année le 9 septembre.
• La première Journée du TSAF a été organisée en 1999, faisant de 2020 la 21e édition.
• La Journée du TSAF a lieu le 9e jour du 9e mois pour souligner l’importance de ne pas 

consommer d’alcool pendant les 9 mois de grossesse.
• CanFASD et de nombreuses autres organisations dans le domaine du TSAF sont convaincus 

qu’une seule journée ne suffit pas à améliorer la sensibilisation au TSAF. Nous reconnaissons le 
mois de septembre comme étant le Mois de la sensibilisation au TSAF ou #MoisduTSAF.

Mois de la sensibilisation au TSAF 2020 
• Notre objectif pour le Mois de la sensibilisation au TSAF 2020 est d’éduquer les Canadiens sur le 

TSAF. Nous nous attaquons à la désinformation et la stigmatisation actuelles entourant le TSAF 
et nous voulons augmenter la sensibilisation à ce que signifie vraiment vivre avec le TSAF. 

• 4% des Canadiens sont atteints du TSAF. C›est plus que le nombre de personnes atteintes de 
troubles du spectre de l’autisme, de paralysie cérébrale et de syndrome de Down réunis. Mais 
le TSAF est encore largement mal compris par la majorité des Canadiens. 

• Le TSAF est une invalidité très complexe et nous en apprenons chaque jour davantage. Le 
langage que nous avons utilisé pour parler du TSAF dans le passé a créé des stéréotypes et 
une stigmatisation que les personnes atteintes de TSAF doivent surmonter, en plus de leurs 
défis quotidiens. Nous luttons contre cette stigmatisation en partageant ce que le TSAF est 
réellement en utilisant le mot-clic #FASDest.

Messages clés :  
• Le TSAF est le Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale.
• Le TSAF est l’invalidité évitable la plus courante en Amérique du Nord, affectant des personnes 

exposées à l’alcool dans l’utérus. 
• 1.5 millions de Canadiens (4%) sont atteints de TSAF 
• Le TSAF touche plus de personnes au Canada que le trouble du spectre de l’autisme, la 

paralysie cérébrale et le syndrome de Down réunis. 
• Le TSAF est une invalidité permanente, mais avec un soutien efficace, les personnes atteintes 

de TSAF peuvent réussir.

Ressources supplémentaires :  
• Foire aux questions (FAQ) sur le TSAF (en anglais)
• Guide des médias et langage autour du TSAF 
• Une définition normalisés du TSAF (en anglais) 
• PensezTSAF 
• Forces des individus atteintes de TSAF (en anglais) 
• Prévalence du TSAF (en anglais) 
• Pourquoi le diagnostic de TSAF est-il important ? (en anglais) 
• Consommation d’alcool et TSAF (en anglais) 
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