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Webinaire : Pauvreté chez les enfants et 
les familles en Ontario - Passer de la 
stigmatisation à l'autonomisation 
 
Ce webinaire gratuit et en français est offert par le Centre 
de ressources Meilleur départ, et sera présenté par Marie 
Brisson, inf. aut., B.Sc.Inf., Consultante bilingue en 
promotion de la santé. Il fait suite à la récente publication 
de la nouvelle édition du rapport sur la pauvreté des 
enfants et des familles en Ontario, malheureusement 
disponible en anglais seulement pour l'instant.  
 
Ce sera le lundi 26 mars de 13h à 14h30, et ce sera 
gratuit! Pour en savoir plus et pour s'inscrire, c'est ici. 

 

 

 

Nouvelles ressources sur l'acide folique 
  
L’Agence de la santé publique du Canada a récemment 
lancé du nouveau matériel de sensibilisation à l’acide 
folique, qui a pour objectif d'informer les femmes en âge de 
procréer sur l’importance de l’acide folique et de les inciter 
à en prendre, ainsi que d’améliorer les connaissances des 
fournisseurs de soins de santé en la matière et d’influencer 
leur pratique. 
 
Les divers documents (affiche, fiche d’information, 
infographie et vidéo) sont disponibles ici. 

 

  

http://fr.meilleurdepart.org/services/echange_d_information/bulletin-de-sant%C3%A9-maternelle-et-infantile
https://www.beststart.org/resources/anti_poverty/pdf/G03-E_ChildAndFamilyPovertyInOntario.pdf
https://www.beststart.org/resources/anti_poverty/pdf/G03-E_ChildAndFamilyPovertyInOntario.pdf
http://www.fr.meilleurdepart.org/event/webinaire-pauvrete-de-l-enfant-et-de-la-famille-26mars2018
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/grossesse/acide-folique.html
http://fr.nexussante.ca/
https://www.beststart.org/resources/anti_poverty/pdf/G03-E_ChildAndFamilyPovertyInOntario.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/grossesse/acide-folique.html


 

 

Rapport sur l’éducation à la petite enfance 
2017 
 
Comment se portent les services de la petite enfance dans 
votre province? Le Rapport sur l’éducation à la petite 
enfance 2017, publié par des chercheurs de l’Ontario 
Institute for Studies in Education (Université de Toronto) 
est la troisième évaluation consacrée à identifier les écarts 
et les progrès dans la prestation de services à la petite 
enfance au Canada. Le rapport vous permettra d’identifier 
les lacunes et développer des pratiques gagnantes. Il 
ouvre également un dialogue entre les juridictions sur les 
défis rencontrés et la manière dont ces défis sont 
actuellement traités. 
 
Consultez le rapport ici. 

 

  

 

 

Nouvelles directives de l'OMS sur 
l'accouchement 
  
L’Organisation mondiale de la Santé a publié de nouvelles 
recommandations visant à définir des normes mondiales 
de soins à l’intention des femmes enceintes en bonne 
santé et à limiter les interventions médicales inutiles. Les 
nouvelles lignes directrices de l’OMS reconnaissent que 
chaque travail et chaque accouchement sont uniques et 
milite pour des soins de qualité pour toutes les femmes. 
 
Apprenez-en davantage ici. 
Téléchargez les infographies ici. 

 

  

 

Le nombre d’enfants affectés par 
l'alcoolisation prénatale est beaucoup 
plus important qu’on l’estimait 
auparavant.  
 
Le syndrome d’alcoolisation fœtale affecte l’enfant lorsque 
la mère consomme de l’alcool durant sa grossesse avec 
des symptômes incluant une taille de tête réduite, un 
développement ralenti, des traits faciaux reconnaissables, 
et des problèmes de comportement et de coordination. Des 
chercheurs de l’université de San Diego ont trouvé un 
nombre significatif de cas dans quatre régions des États-

http://ecereport.ca/fr/?utm_source=All&utm_campaign=ECE+Report+2017+FR&utm_medium=email
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2018/positive-childbirth-experience/fr/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/intrapartum-care-infographics/fr/
http://ecereport.ca/fr/?utm_source=All&utm_campaign=ECE+Report+2017+FR&utm_medium=email
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/intrapartum-care-infographics/fr/
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/study-first-graders-shows-fetal-alcohol-spectrum-disorders-prevalent-us-communities


 

Unis, où, pour 6000 enfants scolarisés en primaire, 1 à 5% 
ont été diagnostiqué. Pire : sur les 222 enfants 
diagnostiqués par cette étude, seulement deux l’avait été 
auparavant… 
 
L’étude en question est référencée ici (en anglais 
seulement), et discutée ici. 

 

  

 

 

Le Guide sur la résilience : stratégies pour 
travailler avec les enfants réfugiés qui ont 
été traumatisés 
 
Pendant presque deux décennies, Childminding 
Monitoring, Advisory and Support (CMAS) a aidé les 
programmes dans leur important travail auprès des enfants 
nouveaux-arrivants et leurs familles. Le guide, à l’intention 
des membres de ces divers programmes, offre l’information 
et les outils requis pour mieux comprendre, et mieux 
répondre, aux besoins des enfants réfugiés qui ont été 
traumatisés. Vous y trouverez de l’information sur la nature 
de ces traumatismes, leurs effets possibles sur le 
développement des enfants et des stratégies permettant de 
cultiver la résilience chez les enfants et les familles. Ce 
guide renferme également des fiches d’information 
remplies de conseils pratiques immédiatement utilisables. 
 
Consultez le guide ici. 

 

  

 

Campagne « Je suis un témoin » 
 
Le Tribunal canadien des droits de la personne, ayant 
conclu que le gouvernement canadien a fait preuve de 
discrimination raciale envers les enfants des Premières 
Nations et leurs familles en offrant des services à l'enfance 
et à la famille insuffisants et inéquitables, tout en en 
omettant de leur assurer un accès équitable aux services 
gouvernementaux, a recemment émis une quatrième 
ordonnance de non-conformité contre le Canada à propos 
des services de protection de l'enfance des Premières 
Nations… 
 
La campagne « Je suis un témoin » vous invite à suivre 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29411031
https://www.bluewin.ch/fr/lifestyle/le-syndrome-d-alcoolisation-foetale-est-plus-frequent-qu-on-ne-le-pense-59871.html
https://cmascanada.ca/
https://cmascanada.ca/wp-content/uploads/2018/02/resilienceguide_FRENCH.pdf
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1081607/ottawa-accusee-tribunal--situation-enfants-autochtones
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1081607/ottawa-accusee-tribunal--situation-enfants-autochtones
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1081607/ottawa-accusee-tribunal--situation-enfants-autochtones
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1081607/ottawa-accusee-tribunal--situation-enfants-autochtones
https://fncaringsociety.com/fr/%C3%AAtre-t%C3%A9moin
https://cmascanada.ca/wp-content/uploads/2018/02/resilienceguide_FRENCH.pdf
https://fncaringsociety.com/fr/%C3%AAtre-t%C3%A9moin


 

l'affaire en personne ou en ligne et à décider vous-mêmes 
si les enfants des Premières Nations sont traités de façon 
équitable.  

 

  

 

 

Nouvelle vidéo « Bienvenue bébé » : La 
jaunisse 
 
Bienvenue bébé est une série de vidéos s'adressant aux 
nouveaux et aux futurs parents, issues d’un partenariat 
entre SPO et le centre Monarch. Avez-vous déjà visionné, 
par exemple, Donner le bain à votre bébé…? La dernière 
vidéo en date, « La jaunisse chez le nouveau-né » partage 
des réponses aux questions fréquemment posées sur la 
jaunisse. 
 
Pour plus d’information 
visitezEtreparentaOttawa.ca/Bienvenuebebe 

 

  

 

 

Apprentissage par le jeu 
 
L’encyclopédie sur le développement des jeunes 
enfantsvient d’ajouter un nouveau thème à sa liste : 
l’apprentissage par le jeu. En effet, et bien que ce ne soit 
pas leur intention première, les enfants apprennent 
pendant qu'ils jouent. Comment pouvez-vous promouvoir 
les possibilités d'apprentissage par le jeu? En structurant 
l’environnement à l'avance? En fournissant une gamme de 
jouets (p. ex., des cubes, des casse-têtes, des livres, des 
costumes)? En encourageant les jeunes enfants à choisir 
librement leurs activités tout en les guidant subtilement de 
façon à ce qu’ils puissent atteindre les objectifs 
d’apprentissage fixés? 
 
Apprenez-en plus ici. 
Voyez également le feuillet d’information ici. 

 

  

 

Ressources de Meilleur départ en vedette 

http://www.etreparentaottawa.ca/fr/becoming-a-parent-and-pregnancy/here-comes-baby.aspx
http://www.etreparentaottawa.ca/fr/becoming-a-parent-and-pregnancy/here-comes-baby.aspx#bain
http://www.etreparentaottawa.ca/fr/becoming-a-parent-and-pregnancy/here-comes-baby.aspx#jaunisse
http://www.etreparentaottawa.ca/fr/becoming-a-parent-and-pregnancy/here-comes-baby.aspx
http://www.enfant-encyclopedie.com/
http://www.enfant-encyclopedie.com/
http://track.mediasend.ca/c/443/c7dc803929f63f5bb6024b7c744eea21064fefa66d2e91fd4a10b21538262891
http://www.enfant-encyclopedie.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/apprentissage-par-le-jeu-info.pdf?utm_source=All&utm_campaign=Play-based+learning+FR&utm_medium=email
http://www.etreparentaottawa.ca/fr/index.aspx
http://www.enfant-encyclopedie.com/apprentissage-par-le-jeu?utm_source=All&utm_campaign=Play-based+learning+FR&utm_medium=email


 

 

NOUVEAU! Le répertoire des programmes 
d’éducation prénatale de l’Ontario 
  
Le Répertoire des programmes d’éducation prénatale de 
l’Ontario est conçu pour aider les parents qui attendent un 
bébé à trouver le programme d’éducation prénatale qui leur 
convient. 
 
Référez les futurs parents 
àhttp://repertoireeducationprenataleontario.ca/  

 

 

 

Répertoire des programmes d’éducation 
prénatale de l’Ontario - Carte 
promotionnelle  
 
Cette carte permet de faire la promotion du Répertoire des 
programmes d’éducation prénatale de l’Ontario auprès des 
futurs parents.  
 
Disponible en format imprimé et PDF.  

 

   

 

Les renseignements contenus dans ce bulletin visent à informer les intervenants en santé maternelle et infantile. Le Centre 
de ressources Meilleur départ n’appuie pas nécessairement les ressources, publications ou événements mentionnés dans 
ce bulletin. Le Centre de ressources Meilleur départ est un programme-clé de Nexus santé. Un bulletin en anglais est aussi 
disponible. 

 

Pour résilier votre abonnement et accéder aux archives de RSMI : lists.meilleurdepart.org/listinfo.cgi/rsmi-
meilleurdepart.org 
 
Pour soumettre des items pour le bulletin : rsmi@nexussante.ca 
  
Le Centre de Ressources Meilleur Départ : www.meilleurdepart.org 
Nexus Santé : www.nexussante.ca   

  

 

 

180 rue Dundas Ouest, bureau 301, Toronto (Ontario) M5G 1Z8 

Téléphone: (416) 408-2249  |  Sans frais: 1-800-397-9567   

Courriel: rsmi@nexussante.ca 

http://repertoireeducationprenataleontario.ca/
https://www.beststart.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=E44-B
https://www.beststart.org/resources/rep_health/pdf/E44-B_PrenatalEdDirectory_Postcard.pdf
http://en.beststart.org/services/information-exchange/MNCHP
http://en.beststart.org/services/information-exchange/MNCHP
http://lists.meilleurdepart.org/listinfo.cgi/rsmi-meilleurdepart.org
http://lists.meilleurdepart.org/listinfo.cgi/rsmi-meilleurdepart.org
mailto:rsmi@nexussante.ca
http://www.meilleurdepart.org/
http://www.nexussante.ca/
mailto:rsmi@nexussante.ca
http://repertoireeducationprenataleontario.ca/
https://www.beststart.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=E44-B
http://fr.meilleurdepart.org/


 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

Inscrivez-vous 
Annuler votre abonnement électronique 

 

 

mailto:rsmi@nexussante.ca?subject=Inscrivez-vous%20RSMI
mailto:rsmi@nexussante.ca?subject=Inscrivez-vous%20RSMI
https://www.linkedin.com/company/health-nexus
https://twitter.com/Health_Nexus
https://www.youtube.com/user/healthnexussante
https://vimeo.com/user9493317


 


