
 

 

 

«L'ENFANT DÉRANGEANT» 
Comprendre les comportements indésirables dans un groupe et 
intervenir différemment   
 
Que ce soit en classe, en famille, à la garderie, dans leur équipe 
sportive ou ailleurs, les enfants qui adoptent des comportements 
dérangeants créent souvent des inconforts chez l'adulte responsable et 
dans le groupe. Dans plusieurs cas, le réflexe naturel est de tenter 
d'enrayer les comportements difficiles. 
 
Or, avec l'approche systémique, le comportement dérangeant est 
compris comme une réaction d'adaptation à une dynamique 
relationnelle en déséquilibre. Il peut donc être une occasion de 
changement positif, tant pour le groupe que pour le jeune lui-même. 
 
Commander (22,95$ CAD) 

 

Virus Zika 
 
Santé publique Ontario collabore avec le ministère de la Santé et des 
Soins  de longue durée de l’Ontario, l’Agence de la santé publique du 
Canada et d’autres partenaires pour effectuer le suivi et l’évaluation de 
l’infection à virus Zika.   
 
Les membres du public qui se préoccupent du virus Zika devraient 
contacter leur fournisseur de soins de santé. Les fournisseurs de soins 
de santé qui se préoccupent du virus Zika devraient consulter les 
ressources ci-après ou communiquer avec leur bureau local de santé 
publique.  
 
Apprenez-en plus 
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http://www.miditrente.ca/Livres/Enfant_derangeant.html
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/Pages/IDLandingPages/Zika-Virus-Infection.aspx
https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/Pages/IDLandingPages/Zika-Virus-Infection.aspx
http://fr.meilleurdepart.org/services/echange_d_information/bulletin-de-sant%C3%A9-maternelle-et-infantile
http://www.miditrente.ca/Livres/Enfant_derangeant.html
https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/Pages/IDLandingPages/Zika-Virus-Infection.aspx


 

 

L'opposition 
Ces enfants qui vous en font voir de toutes les couleurs 
 
Voici LE livre de référence pour mieux comprendre l’opposition et les 
comportements difficiles des enfants de 4 à 12 ans. La plupart du 
temps, l’opposition n’est pas un trouble en soi. Il s’agit plutôt d’un 
symptôme, d’une manifestation visible (et parfois difficile à 
comprendre) de quelque chose d’autre. Bien sûr, l’opposition peut être 
tributaire d’un syndrome neurologique hors du contrôle de l’enfant. 
Mais dans bien d’autres cas, elle émerge plutôt de facteurs présents 
dans son environnement. 
 
Ce livre ne traite donc pas uniquement d’opposition. Plusieurs autres 
questions importantes y sont abordées : le développement du cerveau, 
les styles d’autorité, les conflits familiaux, l’anxiété, le TDAH, le 
syndrome de Gilles de la Tourette, la douance.... Des interventions 
spécifiques, ciblant les causes réelles des comportements d’opposition, 
sont ensuite détaillées.  
 
Commander (24,95$ CAD) 

 

Un programme préscolaire prometteur pour la vitalité des 
communautés francophones 
 
Une évaluation du programme Capacité d’apprentissage dans les 
communautés francophones en situation minoritaire, menée par la 
Société de recherche sociale appliquée (SRSA), révèle que les enfants 
francophones d’âge préscolaire vivant en milieu minoritaire connaissent 
un développement accéléré de leurs compétences langagières en 
français et de leurs compétences scolaires lorsqu’ils sont exposés 
davantage à leur langue maternelle. M. Jean-Pierre Voyer, président 
de la SRSA, a déclaré: «Cette étude démontre qu’un programme 
préscolaire de qualité, développé spécifiquement pour répondre aux 
besoins des enfants francophones en milieu minoritaire, peut aider ces 
derniers à commencer l’école du bon pied». 
 
Apprenez-en plus 
 

http://www.miditrente.ca/Livres/Opposition.html
http://www.srdc.org/nouvelles/un-programme-pr%C3%A9scolaire-prometteur-pour-la-vitalit%C3%A9-des-communaut%C3%A9s-francophones.aspx
http://www.srdc.org/nouvelles/un-programme-pr%C3%A9scolaire-prometteur-pour-la-vitalit%C3%A9-des-communaut%C3%A9s-francophones.aspx
http://www.miditrente.ca/Livres/Opposition.html
http://www.srdc.org/nouvelles/un-programme-pr%C3%A9scolaire-prometteur-pour-la-vitalit%C3%A9-des-communaut%C3%A9s-francophones.aspx


 

 

Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes 
25 septembre 
 
Le Centre de ressources Meilleur départ espère que vous avez passé 
un joyeux Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes 
 
Découvrez et célébrez l’histoire franco-ontarienne. 
 
Marie-France Lalonde, ministre déléguée aux Affaires francophones de 
l'Ontario, a fait une déclaration. 
 
Radio Canada : Le drapeau franco-ontarien pourrait flotter en 
permanence à Windsor 
 
Livres franco-ontariens pour le Jour des Franco-Ontariens et des 
Franco-Ontariennes 2016 
 
 

 

Développement moteur des 0 à 9 ans : une brochure pour les 
intervenants 
 
Le développement moteur joue un rôle important dans le 
développement global des enfants. La Table sur le mode de vie 
physiquement actif vient de publier une brochure afin de 
développer une compréhension et un langage communs dans ce 
domaine. 
 
Voir la brochure 

RESSOURCES DE MEILLEUR DÉPART EN VEDETTE  

 

Vidéos : Bébé En Santé Cerveau En Santé  
 
Vous pouvez visionner les vidéos en ligne sur YouTube. 
 
Il y a de courtes vidéos pour les parents sur le développement du 
cerveau des bébés. 

https://www.ontario.ca/fr/page/histoire-franco-ontarienne
https://news.ontario.ca/ofa/fr/2016/09/declaration-de-la-ministre-deleguee-aux-affaires-francophones-a-loccasion-du-jour-des-franco-ontarie.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=p
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/09/22/008-drapeau-franco-ontarien-windsor-permanence.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/09/22/008-drapeau-franco-ontarien-windsor-permanence.shtml
https://francomaman.ca/2016/09/23/livres-franco-ontariens-pour-le-jour-des-franco-ontariens-et-des-franco-ontariennes-2016/
https://francomaman.ca/2016/09/23/livres-franco-ontariens-pour-le-jour-des-franco-ontariens-et-des-franco-ontariennes-2016/
http://tmvpa.com/wp-content/uploads/2014/02/DevMoteurEnfant_VFF.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaKKZYlnMNkGuS9IRM8VJLq4ddnfgEaQQ
https://www.ontario.ca/fr/page/histoire-franco-ontarienne
http://tmvpa.com/wp-content/uploads/2014/02/DevMoteurEnfant_VFF.pdf


 

 

• Jouer. Écouter. Réconforter. Nourrir. 
• Aider votre enfant à gérer ses émotions 
• Attachement / Relations 
• Comment le stress affecte votre bébé 
• Jouer en utilisant tous les sens 
• L'activité physique et le sommeil 
• La nutrition 
• La santé prénatale 
• Le jeu quotidien 
• Le langage, les nombres et le jeu 
• Les routines 
• Les stades 
• Votre rôle comme parent 
• À l'intérieur et à l'extérieur 
• Être à l'écoute de votre bébé 

Ce site Web offre plus de ressources sur le développement du cerveau. 
www.bebeensantecerveauensante.ca 
 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=DXBiH3bGRDk&index=1&list=PLaKKZYlnMNkGuS9IRM8VJLq4ddnfgEaQQ
https://www.youtube.com/watch?v=3g91Nv5vte4&index=2&list=PLaKKZYlnMNkGuS9IRM8VJLq4ddnfgEaQQ
https://www.youtube.com/watch?v=Om-rMsJHr1g&index=3&list=PLaKKZYlnMNkGuS9IRM8VJLq4ddnfgEaQQ
https://www.youtube.com/watch?v=f1rqTzsC1mA&index=4&list=PLaKKZYlnMNkGuS9IRM8VJLq4ddnfgEaQQ
https://www.youtube.com/watch?v=M6A_OxX6G5k&index=5&list=PLaKKZYlnMNkGuS9IRM8VJLq4ddnfgEaQQ
https://www.youtube.com/watch?v=w9uE1QVfE9o&index=6&list=PLaKKZYlnMNkGuS9IRM8VJLq4ddnfgEaQQ
https://www.youtube.com/watch?v=SKg2CIP_M80&index=7&list=PLaKKZYlnMNkGuS9IRM8VJLq4ddnfgEaQQ
https://www.youtube.com/watch?v=rIiGVf2-8xY&index=8&list=PLaKKZYlnMNkGuS9IRM8VJLq4ddnfgEaQQ
https://www.youtube.com/watch?v=uBnafDGNyQo&index=9&list=PLaKKZYlnMNkGuS9IRM8VJLq4ddnfgEaQQ
https://www.youtube.com/watch?v=nO9vB6innms&index=10&list=PLaKKZYlnMNkGuS9IRM8VJLq4ddnfgEaQQ
https://www.youtube.com/watch?v=xmHnXTWICRA&index=11&list=PLaKKZYlnMNkGuS9IRM8VJLq4ddnfgEaQQ
https://www.youtube.com/watch?v=vxrfcKnBEtg&index=12&list=PLaKKZYlnMNkGuS9IRM8VJLq4ddnfgEaQQ
https://www.youtube.com/watch?v=TOroced5rmo&index=13&list=PLaKKZYlnMNkGuS9IRM8VJLq4ddnfgEaQQ
https://www.youtube.com/watch?v=LquqTRHgK4w&index=14&list=PLaKKZYlnMNkGuS9IRM8VJLq4ddnfgEaQQ
https://www.youtube.com/watch?v=9EBYQqTZRh4&index=15&list=PLaKKZYlnMNkGuS9IRM8VJLq4ddnfgEaQQ
http://www.bebeensantecerveauensante.ca/
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
mailto:rsmi@nexussante.ca
http://www.meilleurdepart.org/
http://www.nexussante.ca/
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