Nouvelles et initiatives

Enfants en détresse: Une expertise francophone a disparu le 1er mai
La seule intervenante francophone au bureau de l’intervenant provincial en faveur des enfants n’a pas été
transférée chez l’ombudsman de l’Ontario. L’élimination de son poste, dans la foulée des transformations
imposées par Doug Ford, et le mandat restreint de l’ombudsman pourraient avoir un impact important sur des
jeunes francophones en situation précaire.
Lisez l'article.

Fonce.ca
La Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) a
procédé en mai au lancement de Fonce.ca, son projet pilote de
centre virtuel d’information, d’évaluation et d’aiguillage. Ce site
Web offre une véritable porte d’entrée virtuelle pour l’éducation et
la formation des adultes francophones du Nord de l’Ontario.
Fonce.ca vient ainsi faciliter l’accès multiservice et l’orientation des
personnes apprenantes vers les programmes de formation qui
répondent à leurs besoins à travers le nord de la province. Il
propose notamment une évaluation diagnostique en ligne, une
valeur ajoutée importante aux services offerts par ses partenaires
dans la région.
Apprenez-en davantage et accédez au site.

A propos de formation professionnelle...
Saviez-vous que Meilleur départ a récemment mis à jour ses
deux cours en ligne gratuits et en français?

•

•

Soutenir les mamans et les bébés : Mieux comprendre
l’allaitement et l’Initiative Amis des bébés, qui
s'adresse aux employés et aux bénévoles des
organismes communautaires et des hôpitaux qui
travaillent auprès des femmes enceintes et des
nouvelles familles.
Il faut un village – Agir pour la santé des enfants, pour
tous les prestataires de services, sur le poids santé
chez les enfants de 2 à 11 ans, dans le contexte du
sain développement de l’enfant.

Accédez à ces cours à https://cours.meilleurdepart.org/ dès
aujourd'hui!

Bientôt trois fois moins de bureaux de la santé publique en Ontario
Le gouvernement Ford franchit un pas de plus vers la réorganisation du système de santé. La ministre
responsable, Christine Elliott, confirme qu'elle fusionnera les 35 bureaux régionaux actuels pour qu'il n'en reste
que 10. Les limites des territoires desservis par ces mégabureaux n'ont pas encore été finalisées, mais la
ministre promet déjà que les fusions se feront « naturellement ». Un document dont a obtenu copie l’opposition
néo-démocrate à Queen’s Park contient les regroupements provisoires, envisagés par le gouvernement, pour
les bureaux régionaux de santé publique
Lisez l'article.

Chaires de recherche autochtone en soins infirmiers
L'initiative Chaires de recherche autochtone en soins infirmiers
permettra au personnel infirmier d'origine autochtone et allochtone
d'effectuer des recherches sur les soins infirmiers autochtones,
faisant ainsi avancer les connaissances et les pratiques
exemplaires en ce qui touche la pratique, la formation, la
recherche et l'administration dans le domaine. Les titulaires
entreprendront des recherches visant à comprendre les
déterminants sociaux, économiques et culturels de la santé et la
vision autochtone holistique de la santé, de sorte à améliorer la
santé des Autochtones.
•
•
•

Date limite de présentation des demandes: 5 juin 2019
Date prévue de l'avis de décision: 26 septembre 2019
Date de début du financement: 1 octobre 2019

Apprenez-en davantage.

Doug Ford offre des millions aux villes et aux conseils scolaires pour trouver des sources
d'économies
Dans le budget provincial, les conservateurs ont sabré le financement de certains programmes en santé
publique et en éducation, en plus des services de garde, ce qui a mené à une levée de boucliers de la part de
certaines villes et certains conseils scolaires. Selon M. Ford, les villes et les conseils scolaires doivent fournir
leur part d'efforts pour aider le gouvernement à éliminer le déficit provincial, et il affirme que son gouvernement
ne peut pas y arriver seul. Faisant face à une avalanche de critiques de la part d'élus municipaux et scolaires au
sujet de ses compressions, le premier ministre Doug Ford leur offre 7,35 millions de dollars pour qu'ils puissent
commander des vérifications comptables de leurs dépenses afin de réaliser des économies.
Lisez le communiqué de presse et les commentaires.

Rapports et publications scientifiques

Trop de bébés sont trop petits à la naissance, selon l'OMS
Plus de 20 millions de bébés dans le monde sont nés en 2015 en pesant moins de 2,5 kg à la naissance, soit
un bébé sur sept, selon une nouvelle analyse publiée par des chercheurs de la London School of Hygiene &
Tropical Medicine avec l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Près des trois quarts de ces
bébés sont nés en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, où les données sont très limitées, d’après l’étude
publiée ce jeudi dans The Lancet Global Health Journal. Toutefois, l’analyse, qui porte sur 281 millions de
naissances dans 148 pays révèle que le problème demeure également important dans les pays à revenu
élevé d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, où les taux d'insuffisance pondérale à
la naissance n'ont pratiquement pas progressé depuis 2000.
Apprenez-en davantage et lisez le rapport (en anglais).

Que pouvez-vous faire?
Dirigez les futurs parents vers les ressources de
confiance de Meilleur départ
à https://resources.beststart.org/fr/pour-parents/. Ils y
trouveront des informations à jour et basées sur des
faits probants qui les aideront à avoir une grossesse en
santé!

Un monde prêt à apprendre : Accorder la priorité à une
éducation préscolaire de qualité
Plus de 175 millions d’enfants, soit près de la moitié des enfants
d’âge préscolaire dans le monde, ne sont pas inscrits dans
l’enseignement préprimaire, ce qui les prive d’une vraie chance et
les expose à de profondes inégalités dès le début de leur vie,
signale l’UNICEF dans un nouveau rapport publié aujourd’hui.
Dans les pays à faible revenu, la situation est encore plus sombre,
sachant que seulement un jeune sur cinq est inscrit dans
l’enseignement préprimaire. Ce rapport indique en outre que la
richesse des ménages, le niveau d’éducation des mères et la
situation géographique jouent un rôle déterminant dans la
participation à l’enseignement préprimaire à travers le monde. La
pauvreté reste toutefois le facteur le plus décisif.
Apprenez-en davantage et accédez au rapport.

Le bilinguisme anglais-français hors Québec : un portrait économique des bilingues au Canada
Dans ce rapport, le Conference Board du Canada cherche à quantifier le poids et la contribution des Canadiens
bilingues à l’économie, en s’attardant principalement aux bilingues hors Québec. Les faits saillants du
documents sont:
•
•
•
•

Les bilingues génèrent environ 10 % du PIB au Canada hors Québec.
Hors Québec, l’apport des bilingues est particulièrement considérable dans l’industrie de la finance, des
assurances et des services immobiliers, contribuant presque 31 G$ au PIB de l’industrie.
Les travailleurs bilingues sont à l’origine de 38 % du PIB du Nouveau-Brunswick et de 12 % du PIB de
l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.
Les bilingues ont tendance à rester sur les bancs de l’école plus longtemps, à être plus nombreux en
proportion à obtenir des diplômes universitaires et à avoir des emplois mieux rémunérés.

Accédez au rapport.

Les accouchements parmi les principales causes
d’hospitalisation
Les accouchements demeurent la principale cause
d’hospitalisation au Canada, révèlent de nouvelles données de
l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). En 2017-2018,
il y a eu plus de 3 millions d’hospitalisations, dont les 5 principales
causes étaient les mêmes que celles des 3 années précédentes.
•
•

Apprenez-en davantage.
Téléchargez le fichier excel avec les données.

Ressources

Les ressources de Meilleur départ ont
déménagé!
Visitez resources.beststart.org/fr pour
découvrir notre nouvelle plateforme en ligne
interrogeable, accessible, utilisable sur tous
vos appareils électroniques et bilingue!
Visionnez ce webinaire pour en savoir plus.

Le jeu extérieur
Le jeu à l’extérieur (également désigné jeu en plein air) chez les
enfants est de plus en plus considéré comme essentiel à leur bon
développement. L’Encyclopédie sur le développement des jeunes
enfants met en lumière les bienfaits apportés par le jeu en plein air
sur la santé physique, le bien-être mental et le développement
cognitif et social des jeunes enfants. Il souligne également qu’un
changement de tendances est nécessaire afin que les enfants
puissent accéder quotidiennement au jeu en plein air. On peut y
parvenir par des interventions visant à réduire les craintes des
parents et des professionnels de la petite enfance, par des
formations octroyées à ces professionnels, par des changements
des politiques et par l’amélioration des planifications urbaines afin
de créer de meilleurs environnements de jeu et plus d’espaces
naturels de jeux.
Apprenez-en davantage, et téléchargez les ressources sur le sujet.

Nouvelle formation en ligne gratuite : L'évaluation d'impact
sur la santé (EIS), étape par étape
Cette formation du Centre de collaboration nationale sur les
politiques publiques et la santé (CCNPPS) d’une durée de 5h est
disponible gratuitement en français et en anglais et est accessible
en tout temps dès votre inscription. Elle est composée de 9
modules en ligne incluant des vidéos avec des experts, différentes
activités d'apprentissage, ainsi que différents outils pour réaliser
des EIS.
Apprenez-en davantage.

10 questions sur... Le mutisme sélectif
Peu connu et peu diagnostiqué, le mutisme sélectif est caractérisé
par l’incapacité régulière d’une personne à parler dans des
situations sociales spécifiques. Comme il peut interférer avec la
réussite scolaire et avec la communication sociale, il est essentiel
d’intervenir rapidement afin d’aider l’enfant à le surmonter. Or, les
parents et les intervenants sont souvent bien peu outillés pour
reconnaître les enfants mutiques ou pour intervenir avec les bons
outils. Ce guide essentiel permettra aux parents, aux enseignants
et aux intervenants de bien comprendre les enjeux qui affectent les
enfants atteints de mutisme sélectif et d’acquérir des stratégies
d’intervention concrètes, qui permettront d’intervenir de manière
sensible et efficace, tant à l’école ou en milieu de garde qu’à la
maison.
Découvrez-le ici.

Vive la diversité corporelle!
Prévenez la stigmatisation liée à l'apparence chez les enfants
grâce à cette affiche des éditions Midi-trente inspirée du livre
« Emma n'aime pas les moqueries ». Pour
d'autres #Miditrucs pratiques et sympathiques (et tout à fait
gratuits !), c'est ici ! Pour l’affiche, cliquez ici.

La formation Histoire du cerveau est maintenant offerte en français!
Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) s’est associé à
l’Initiative albertaine pour le bien-être de la famille (AFWI) pour traduire la formation Histoire du
cerveau (Brain Story) en français et ainsi pouvoir l’offrir à un plus grand public gratuitement.
Tout intervenant travaillant avec des personnes qui prennent ou qui risquent de prendre des
substances devrait connaître cette information de base.
•
•
•

En apprendre davantage.
S’inscrire à la version française de la formation
S’inscrire à la version anglaise de la formation

Frères et soeurs pour la vie
Au cœur de la famille, les liens que tissent les frères et sœurs au
fil du temps oscillent constamment entre harmonie, solidarité,
zizanie et rivalité, apportant leur lot de questionnements et de
culpabilité aux parents. Publié par le CHU Ste Justine, cet ouvrage
aborde les relations fraternelles sous divers angles :
•
•
•
•

Le rôle des parents, les diverses réalités familiales
(adoption, monoparentalité, recomposition) et les
situations particulières (maladie, tempérament de l’enfant).
L’influence du rang occupé dans la fratrie et les sources
de complicité et de rivalité entre frères et sœurs.
L’importance du jeu comme formidable pont entre les
membres de la famille.
La façon de rendre harmonieuses les relations frères et
sœurs.
Découvrez-le ici.

Événements à venir

Retenez la date: Forum annuel de la COFA 2019
Le Forum annuel débutera le 28 mai par un 5 à 7 qui se tiendra dans les nouveaux locaux de la Coalition
ontarienne de formation des adultes (COFA) à Ottawa. Par la suite, la soirée sera libre. Le Forum se
poursuivra le 29 mai au Centre de conférences et d’évènements d’Ottawa. Les ateliers que nous considérons
offrir, mais qui sont à confirmer, sont les suivants :
•
•
•

Atelier sur la santé mentale;
Atelier sur l’entrepreneuriat social;
Atelier sur la cybersécurité;

Un gala avec remise de prix aura lieu le 29 mai en soirée. Le Forum annuel se terminera par l’assemblée
générale annuelle le 30 mai.
Apprenez-en davantage.

Conférence nationale sur le leadership en santé
L’Institut Canadien d’Information sur la santé (ICIS) vous invite à
leur déjeuner-causerie le lundi 10 juin, de 7 h 15 à 8 h 15 à
Toronto, où vous pourrez assister à la présentation
intitulée Regard sur l’avenir : comment pouvons-nous
améliorer la gouvernance des données et de l’information
pancanadiennes sur la santé? Pour en savoir plus et vous
inscrire au déjeuner-causerie, écrivez à conferences@icis.ca.

Cette année les Stages de perfectionnement de l’Association canadienne d’éducation de
langue française (ACELF) auront lieu du 2 juillet au 11 juillet 2019, à Québec. Ils constituent la
formation idéale pour :
•
•
•

apprendre, échanger et réfléchir avec des spécialistes en construction identitaire;
créer des liens avec des intervenantes et des intervenants en éducation de milieux
minoritaires francophones de partout au Canada;
créer une ambiance favorable à la réflexion et au développement de solutions
gagnantes en matière de construction identitaire francophone dans vos milieux.

Apprenez-en davantage.

Congrès pancanadien 2019
L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) annonce son congrès 2019,
qui aura pour thème « Nouveau monde, Nouveaux horizons – Inspirer les jeunes avec des
approches innovantes ». Les ateliers mettront en valeur des approches novatrices qui osent
repenser les façons d’enseigner et d’apprendre dans les écoles de langue française. Les
intervenantes et les intervenants de tout le Canada ont été invités. Ce 72e congrès pancanadien se
tiendra du 3 au 5 octobre 2019, à Ottawa (Ontario).
Apprenez-en davantage.

Ressource de Meilleur départ en vedette

Un tout nouveau site web: TSAF Ontario / FASD
Ontario (www.FASDinfoTSAF.ca)
Le site web bilingue TSAF Ontario est une source
d’information fiable et à jour sur le trouble du spectre de
l’alcoolisation fœtale (TSAF) pour l’Ontario. Il est à
l’intention des individus affectés par le TSAF, ainsi que
leurs familles, leurs aidants et leurs groupes de soutien.
Sur ce site Web vous pourrez trouver les centres de
services TSAF les plus proches, vous renseigner sur divers
sujet relatifs au TSAF, lire les dernières nouvelles et
trouver des programmes de formation.
Souhaitez-vous vous tenir au courant des actualités en
terme de TSAF? Inscrivez-vous à notre liste de diffusion
sur le sujet!
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
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