
 

 

 

 

Père - Paternité : Différents modèles d’engagement 

  
Saviez-vous que l’implication du père auprès de son enfant dès la 
petite enfance favorise non seulement la formation de liens 
d’attachement forts, mais contribue aussi au développement social et 
affectif ainsi qu’à la préparation et au succès à l’école? 
 
Découvrez ce nouveau feuillet d’information et apprenez-en plus sur la 
paternité au 21e siècle. Bien que les pères aient généralement encore 
le rôle traditionnel de soutien financier de la famille, dans la majorité 
des pays, de plus en plus de pères s’impliquent dans les soins et 
l’éducation de leurs enfants; et c’est une bonne chose! 
 
Pour en apprendre davantage sur le thème Père - Paternité, consultez 

l'Encyclopédie. 

 

Étude : Mobilité intergénérationnelle du revenu : nouvelles 
données pour le Canada 

 
Le niveau de revenu futur des enfants au Canada est déterminé dans 
une plus grande mesure par le revenu de leur père que ce que l'on 
croyait jusqu'ici, selon ce que révèle une nouvelle étude. 
 
Apprenez-en plus 
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http://track.mediasend.ca/c/443/c77319c737b2f6b561c9676a5dbb138ae98f0a0737ec73d49adbe01dcf5dff4a
http://www.enfant-encyclopedie.com/pere-paternite?utm_source=All&utm_campaign=P%C3%83%C2%A8re-Paternit%C3%83%C2%A9+Feuillet-info&utm_medium=email
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/160617/dq160617b-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/160617/dq160617b-fra.htm
http://fr.meilleurdepart.org/services/echange_d_information/bulletin-de-sant%C3%A9-maternelle-et-infantile
http://www.enfant-encyclopedie.com/pere-paternite?utm_source=All&utm_campaign=P%C3%83%C2%A8re-Paternit%C3%83%C2%A9+Feuillet-info&utm_medium=email
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/160617/dq160617b-fra.htm


 

 

 

SOMMEIL: Enfant, ado, bébé, mais quelle est la bonne durée?  
 

L’American Academy of Sleep Medicine a publié les recommandations 
officielles de consensus sur la quantité de sommeil nécessaire pour 
une santé optimale chez les enfants et les adolescents.  
 

Cliquez ici pour :  
Les recommandations de consensus (en anglais) 
SantéBlog - SOMMEIL: Enfant, ado, bébé, mais quelle est la bonne 
durée? (en français) 

 

 
Fiche infographique : La diversité familiale au Canada en 2016 
 
L’institut Vanier de la famille a produit une fiche infographique qui 
donne une sorte d’« instantané » des familles modernes au Canada, en 
mettant en relief certains traits de cette diversité : 

 67 % des familles au Canada sont formées de couples mariés, 
17 % de couples en union libre et 16 % sont des familles 
monoparentales – les structures familiales évoluant sans cesse; 

 le pays compte 464 000 familles reconstituées, soit 13 % de 
tous les couples avec enfants; 

 on dénombre 363 000 ménages de trois générations ou plus, 
ainsi qu’environ 53 000 foyers caractérisés par l’« absence 

d’une génération » (où les enfants et les grands-parents 
cohabitent sans la présence d’une génération intermédiaire); 

 au Canada, 1,4 million de personnes se réclament d’identité 
autochtone (61 % des Premières Nations, 32 % des Métis, 
4,2 % des Inuits, 1,9 % d’autres peuples autochtones et 0,8 % 

d’identités autochtones multiples); 
 360 000 couples forment des unions mixtes1 au Canada, ce qui 

représente 4,6 % de tous les couples mariés ou en union libre; 
 le Recensement de 2011 répertoriait 65 000 couples 

homosexuels, dont 9,4 % élevaient des enfants; 
 68 000 personnes au Canada sont membres de la Force 

régulière des FAC et la moitié d’entre elles ont des enfants de 
moins de 18 ans. 
 

Téléchargez la fiche infographique « La diversité familiale au 
Canada en 2016 » 
 
 
 
 

http://www.aasmnet.org/Resources/pdf/Pediatricsleepdurationconsensus.pdf
http://blog.santelog.com/2016/06/19/sommeil-enfant-ado-bebe-mais-quelle-est-la-bonne-duree-journal-of-clinical-sleep-medicine/
http://blog.santelog.com/2016/06/19/sommeil-enfant-ado-bebe-mais-quelle-est-la-bonne-duree-journal-of-clinical-sleep-medicine/
http://institutvanier.ca/diversite-familiale-2016/#_edn1
http://vanierinstitute.ca/download/7005/
http://vanierinstitute.ca/download/7005/
http://www.aasmnet.org/Resources/pdf/Pediatricsleepdurationconsensus.pdf
http://www.aasmnet.org/Resources/pdf/Pediatricsleepdurationconsensus.pdf


 

 

RESSOURCES DE MEILLEUR DÉPART EN VEDETTE  

 

Foire aux questions - Le retrait 
 
Ce document est conçu pour soutenir les personnes qui fournissent des 
soins aux enfants âgés de 0 à 6 ans ainsi que celles qui travaillent avec 
des adultes prenant soin des enfants. Cette ressource répond à 
certaines questions sur le thème des retraits et suggère des méthodes 
adéquates pour guider le comportement des enfants.   
  
La ressource est disponible gratuitement par téléchargement en format 
PDF, en français et en anglais. 
  
Cette ressource peut être utilisée par les prestataires de services 
conjointement avec la campagne 
www.LesEnfantsVoientLesEnfantsApprennent.ca.  
  
Les prestataires de services sont encouragés à utiliser le message 
d’intérêt public vidéo pour faire la promotion de la campagne. Ce 
message peut être facilement disséminé à travers les médias sociaux et 
est disponible en français et en anglais.  
  
Tout le matériel de promotion de la campagne peut être téléchargé ou 
commandé à partir du site Web du Centre de ressources Meilleur départ 
en français et en anglais. 
 

 

Lorsque compassion rime avec souffrance - L’épuisement 
professionnel, le stress vicariant et la traumatisation secondaire 
chez les fournisseurs de services travaillant auprès des femmes 
enceintes et des jeunes enfants – manuel 
 

Ce manuel invite les intervenants à explorer l’épuisement professionnel, 
le stress vicariant et le traumatisme secondaire. Les sujets abordés 
incluent : des définitions, la biologie du stress et des traumatismes, les 
signes et les symptômes, les facteurs de risque et facteurs de protection, 
la résilience et la capacité à prendre soin de soi-même, la pratique 
réflexive et le passage à l’acte. 
 
Disponible en format 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.  

http://www.beststart.org/resources/hlthy_chld_dev/pdf/FAQ_Retraits_K70B.pdf
http://www.beststart.org/resources/hlthy_chld_dev/pdf/FAQ_Time-outs_K70B.pdf
http://www.lesenfantsvoientlesenfantsapprennent.ca/
https://youtu.be/ruJhT6WGZ_s
https://youtu.be/6QFKa7B0dc0
http://fr.meilleurdepart.org/services/campagnes/ressources-de-la-campagne
http://en.beststart.org/services/campaigns/child-discipline-campaign-campaign-resources
http://www.meilleurdepart.org/resources/howto/pdf/Compassion_FR_Final_2014.pdf
http://en.beststart.org/services/information-exchange/MNCHP
http://en.beststart.org/services/information-exchange/MNCHP
http://www.meilleurdepart.org/resources/howto/pdf/Compassion_FR_Final_2014.pdf
http://www.beststart.org/resources/hlthy_chld_dev/pdf/FAQ_Retraits_K70B.pdf


 

 

 

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 

http://lists.meilleurdepart.org/listinfo.cgi/rsmi-meilleurdepart.org
mailto:rsmi@nexussante.ca
http://www.meilleurdepart.org/
http://www.nexussante.ca/

