31 juillet 2015
Dossier : Un air de vacances
Ce rassemblement de documents dressé par Naitre et grandir inclut des stratégies
pour aider les enfants à profiter de leurs vacances. Les vacances font du bien aux
enfants comme aux parents. Mais pas besoin de partir loin ou de multiplier les sorties.
L’important, c’est de ralentir le rythme pour passer du bon temps en famille. Une
mission possible même avec peu ou pas de vacances.
Explorez le dossier

Affiche sur la Réduction de la douleur chez le nouveau-né
Le Programme régional des soins à la mère et au nouveau-né de Champlain a
développé une nouvelle ressource qui peut être téléchargée et affichée dans votre
unité, votre bureau ou les espaces publics. Cette affiche a été conçue afin de partager
avec les parents et les professionnels et de la santé des stratégies efficaces sur la
réduction de la douleur chez le nouveau-né durant des procédures telles que les
prises de sang et les vaccinations.
Téléchargez l’affiche

Couverture vaccinale des enfants canadiens : Points saillants de l’Enquête
nationale sur la couverture vaccinale des enfants de 2013 (ENCVE)
L’Agence de la santé publique du Canada surveille systématiquement la couverture
vaccinale au Canada au moyen de l’Enquête nationale sur la couverture vaccinale des
enfants (ENCVE). Depuis 1994, l’ENCVE est menée tous les deux ans pour estimer le
taux national de vaccination pour tous les vaccins systématiquement offerts aux
enfants selon les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation
(CCNI). Cette enquête comprend également des questions sur les connaissances, les
attitudes et les croyances des parents qui influencent les décisions relatives à
l’immunisation des enfants.
Apprenez-en plus

Cours d’apprentissage continu en pédiatrie
Société canadienne de pédiatrie
du 16 au 18 octobre 2015

Ce cours d’apprentissage continu en pédiatrie est conçu pour aider les
professionnels de la santé en pédiatrie à accroître leurs connaissances et
leurs compétences diagnostiques dans des domaines bien définis. Les
domaines d’intérêt de ce cours incluent la chirurgie, la dermatologie,
l’infectiologie, la pédiatrie sociale, et la santé de l’adolescent.
Inscrivez-vous dès maintenant

Le sport dès la maternelle bénéfique pour les études

Cet article de La Presse décrit le lien entre le sport et la réussite scolaire. Les
enfants qui pratiquent un sport ou une activité motrice structurée comme la
danse à la maternelle ont plus de facilité à se concentrer et à être disciplinés
quatre ans plus tard, selon une nouvelle étude montréalaise.
Lisez l’article

Un camp d’été pour enfants anxieux
Cette émission de radio décrit le camp Azimut, un camp qui était conçu pour les
enfants et les adolescents souffrant de problèmes d’anxiété aigus. Le camp aura lieu
pour la première fois cet été sur la base de plein air Le p’tit bonheur. Patrick
Masbourian en discute avec la coordonnatrice du camp Azimut, Marie-Anne Quoibion,
l’orthopédagogue et coordonnatrice du Service ambulatoire 6-18 ans au CHU SainteJustine Hélène Rousseau ainsi que les parents d’un jeune garçon souffrant de
problèmes d’anxiété aigus, Richard Lavertue et Claudette Perron.
Écoutez ce lien audio

RESSOURCES EN VEDETTE DE MEILLEUR DÉPART
Allaitement maternel en Ontario : Évaluer l’efficacité des programmes et des
initiatives en matière d’allaitement – Fiche d’information no. 5

Cette fiche d’information illustre comment les responsables de programmes
peuvent concevoir et mettre en œuvre un plan d’évaluation afin de mesurer
l’efficacité et la transparence de leur programme. Des exemples en lien avec
des programmes d’allaitement sont donnés, mais les renseignements fournis
sont facilement applicables à d’autres programmes et initiatives.
Téléchargez le fiche d’information

Quand les enfants apprennent plus d’une langue
Ce guide pour les parents des enfants bilingues et multilingues est maintenant
disponible en 8 langues différentes. Téléchargez cette ressource en arabe, chinois,
espagnol, hindi, ourdou, punjabi, tagalog, et tamoul. À venir : les traductions en cri et
ojibwé.
Téléchargez ou commandez le guide

Mon guide d’allaitement
Mon guide d’allaitement est une ressource facile à lire qui présente de l’information et
offre des réponses aux questions des futurs et nouveaux parents.
Téléchargez ou commandez le livret
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