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LE WATERLOO REGION FASD ACTION GROUP A UN SITE WEB
Le Waterloo Region FASD Action Group
est formé de parents et de professionnels
de la région de Waterloo qui souhaitent
jouer un rôle actif dans la prévention et la
sensibilisation relativement à l’ETCAF et
qui prônent la prestation de services
d’intervention et de soutien efficaces aux
personnes qui sont atteintes de l’ETCAF.
Cette année, une subvention du ministère
des Services à l’enfance et à la jeunesse a
permis de lancer, en partenariat avec le
Waterloo Region FASD Diagnostic Steering
Committee et l’organisme Lutherwood, un
site Web qui offre des stratégies de
prévention de l’ETCAF, ainsi que des
stratégies, des conseils et du soutien
communautaire à l’intention des familles,
des éducateurs et des autres professionnels
qui procurent du soutien aux enfants et aux
jeunes atteints de l’ETCAF. Voici l’adresse
de ce site Web :
www.fasdwaterlooregion.ca.
Si vous aimeriez y annoncer une activité,
veuillez contacter Karen Huber à
l’adresse khunert@lutherwood.ca

Photo : Karen Huber montre le nouveau site Web
Les autres activités du Waterloo Region FASD Action Group comprennent les suivantes :
•

Dépôt d’une résolution en vue de revendiquer une stratégie provinciale intégrée en
matière d’ETCAF lors de l’assemblée annuelle de l’Association des infirmières et
infirmiers autorisés de l’Ontario, en avril 2012. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

•

Sensibilisation aux dangers de la consommation d’alcool pendant la grossesse dans le
cadre du Mois de la sensibilisation à l’ETCAF au moyen d’entrevues avec les médias
et de présentations publiques. Des membres de notre équipe se sont jointes aux

•

Ce bulletin d’information a été conçu afin d’aider la
population ontarienne à unir ses efforts pour
s’attaquer à l’ETCAF. Il fait état des activités
entreprises par le Réseau d’expertise de l’Ontario sur
l’ETCAF (REO-ETCAF) et fournit des
renseignements utiles aux personnes concernées,
y compris les soignants et les fournisseurs de service
œuvrant dans le domaine de l’ETCAF en Ontario.

Pour soumettre des articles ou pour consulter
les numéros précédents du bulletin ETCAF,
rendez-vous au :
http://www.fasdontario.ca/cms/newsletter

Ensemble des troubles causés par
l’alcoolisation fœtale (ETCAF)
« L’ensemble des troubles causés par
l’alcoolisation fœtale (ETCAF) est un terme
générique employé pour décrire la gamme des
conséquences qui peuvent survenir chez un
individu dont la mère a consommé de l’alcool
pendant la grossesse. Ces conséquences
peuvent inclure des déficiences physiques,
intellectuelles, comportementales et
d’apprentissage permanentes. »
ETCAF : Lignes directrices canadiennes
concernant le diagnostic (2005).
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BILAN DU REO‑ETCAF

Toute activité et tout projet du REO‑ETCAF visent
l’atteinte des buts et des objectifs suivants :
•
•

AGIR à titre de voix collective des fournisseurs de services et
de soins liés à l’ETCAF.
FAVORISER la sensibilisation et la diffusion
d’information au sein de la population ontarienne au sujet
des répercussions de la consommation d’alcool pendant la
grossesse et des incapacités permanentes associées à
l’ETCAF.

•

PROMOUVOIR a) la création et la mise en œuvre d’un
cadre de service exhaustif et coordonné b)
l’accroissement des capacités de diagnostic et c) l’obtention
de statistiques améliorées et normalisées sur l’ETCAF.

•

ÊTRE l’organisme À CONSULTER en Ontario pour
obtenir de l’expertise et des ressources sur l’ETCAF.
ÉLABORER des ressources sur l’ETCAF qui soient
adaptées à la réalité culturelle des collectivités
autochtones urbaines et veiller à ce que les ressources
respectent la diversité culturelle de la population
ontarienne en général.

•

•

•

•
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Le REO‑ETCAF continue de participer
activement à un éventail d’activités qui
cadrent avec ses buts et ses objectifs. Le
réseau a la chance de pouvoir compter
sur un effectif de parents et de
soignants, de bénévoles et de fournisseurs
de services qui accomplissent leur travail
avec passion, engagement et
détermination. Ces gens, ainsi que les
membres des réseaux communautaires
locaux sur l’ETCAF, et toutes les
personnes qui œuvrent dans la lutte
contre l’ETCAF dans notre province,
méritent des éloges et des félicitations
pour leurs réalisations considérables. Il
est impressionnant de constater ce qu’il
est possible d’accomplir avec si peu de
financement et de ressources en
personnel.

DIFFUSER les nouvelles connaissances, les pratiques
exemplaires et le matériel par l’entremise de groupes de
travail et d’autres liens avec des experts qui permettent
d’améliorer les interventions et la prévention liées à
l’ETCAF.
ENCOURAGER a) l’accroissement des capacités en
matière de fournisseurs de services et de fournisseurs
de soins formés et qualifiés b) l’élaboration d’une
stratégie gouvernementale coordonnée en matière
d’ETCAF pour l’Ontario c) l’exécution de travaux de
recherche sur l’ETCAF fondés sur des données probantes
et soumis à l’examen des pairs, et la diffusion des résultats
et d) l’offre de ressources sur l’ETCAF adaptées sur le
plan culturel et linguistique.
CÉLÉBRER les apports et les réussites des personnes
qui vivent avec l’ETCAF ainsi que ceux des
fournisseurs de services et des fournisseurs de soins.

Le REO‑ETCAF tient à remercier à nouveau
l’Agence de la santé publique du Canada
pour le financement annualisé et le
financement des projets spéciaux qu’elle lui
accorde. À ce jour, il s’agit de la seule
source de financement à laquelle le
REO‑ETCAF a accès.
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BILAN (suite)
Ce qui suit n’est qu’un aperçu des principales activités et réalisations du REO‑ETCAF depuis le bulletin précédent :

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

En avril, le REO‑ETCAF a tenu un dîner‑causerie pour tous les délégués de l’Ontario qui assisteront à la conférence intitulée « It’s A Matter of
Justice » (une question de justice) à Vancouver, en Colombie‑Britannique. Une vingtaine de personnes se sont réunies afin de faire connaissance et
d’échanger au sujet de leur participation à la lutte contre l’ETCAF dans différentes collectivités de l’Ontario.
En mai, la présidente du REO‑ETCAF a présidé une conférence d’une journée, intitulée « FASD & Justice effective Community Response »
(L’ETCAF et une intervention communautaire efficace sur le plan judiciaire), accueillie par le Collège Georgian.
Le REO‑ETCAF a participé à la conférence d’une journée « FASD ONE Mobilizing Communities » (REO‑ETCAF mobilise les collectivités) parrainée
par le réseau FASD E.L.M.O. à London, en Ontario
En juin 2012, près de 30 réseaux communautaires locaux de lutte contre l’ETCAF de l’ensemble de l’Ontario ont pris part à un forum d’échange
d’information et d’apprentissage parrainé par REO‑ETCAF. On ne pouvait s’empêcher d’être impressionné par les efforts de sensibilisation du
public, de prévention et d’intervention face à l’ETCAF que ces réseaux déploient. Bon nombre d’entre eux n’ont aucune source de financement, ou
très peu, et leurs efforts sont menés par des membres qui sont des parents ou des soignants, des bénévoles dans la communauté ou des fournisseurs de
services. Les défis communs à surmonter ont été définis.
En septembre dernier, grâce à un financement de l’Agence de la santé publique du Canada, notre Groupe de travail sur la prévention a mise en
œuvre une campagne de prévention de l’ETCAF à l’échelle de la province. Des affiches et de l’information indiquant qu’aucun type d’alcool, en
aucune quantité, ne peut être consommé sans danger pendant la grossesse ont été placées à divers endroits dans le réseau de transport en commun,
les cinémas et les médias locaux un peu partout en Ontario.
Le 22 septembre, la présidente du REO‑ETCAF a fait partie d’un groupe d’experts lors de la conférence du Neuro Developmental Research
Network (NDN) tenue à Toronto. L’ETCAF est l’un de trois domaines ciblés par ce réseau national de recherche en neurologie du développement,
et la présentation du groupe d’experts, offerte gratuitement au public, portait sur l’ETCAF. Outre les participants inscrits à la conférence, près de
145 membres du grand public se sont inscrits pour y assister. Parmi les autres membres du groupe d’experts figuraient la famille Shulman, soit les
parents, Arlene et Richard, ainsi que leurs filles Camille et Jessica, qui sont touchées par l’ETCAF; Steve Catney, directeur exécutif de l’organisme
Alliance Youth Services, lequel offre des placements spécialisés pour les jeunes touchés par l’ETCAF ainsi que la première salle de classe en Ontario
pour les jeunes touchés par l’ETCAF; James Reynolds, professeur à l’Université Queen’s, qui prend part à des travaux de recherche liés à l’ETCAF.
Lors de son assemblée générale annuelle tenue en avril 2012, l’Association des infirmières et des infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO) a
adopté une résolution en vue d’établir une approche provinciale intégrée à la prise en main de l’ETCAF. Le REO‑ETCAF a aidé les délégués à
répondre aux questions et aux préoccupations entourant cette résolution et prévoit travailler en partenariat avec la RNAO dans le cadre de ses
efforts de prise en main de l’ETCAF.
Des partenariats sont en cours d’établissement avec les Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada (VON), le Neuro Development Research
Network, la Coalition des aidantes et aidants naturels de l’Ontario et le Canadian Prevalence Forum, commandité par Enfants en santé
Manitoba.
La planification du symposium sur l’ETCAF 2 0 1 3 de l’Ontario a débuté. Un comité de planification du symposium a été formé et l’on a retenu
les services d’un planificateur d’événements. Ce symposium fait suite au très réussi symposium du REO‑ETCAF auquel ont participé plus de 500
fournisseurs de soins et de services en mars 2010.
La distribution et la promotion des trois documents importants produits par le Groupe de travail en matière d’intervention et de soutien se
poursuivent. Les trois documents, intitulés « L’avancement de services efficaces de relève pour l’Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF); L’avancement de pratiques éducationnelles efficaces pour l’Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF); et
L’avancement de pratiques efficaces des fournisseurs de services pour l’ETCAF » se trouvent sur notre site Web à www.fasdontario.ca
Le REO‑ETCAF est en train d’élaborer un cadre d’action sur l’ETCAF qu’il présentera au gouvernement provincial en vue d’obtenir son appui
afin que ce cadre serve de feuille de route pour la prise en main de l’ETCAF dans l’ensemble de l’Ontario.
Le Groupe de travail sur les Autochtones en milieu urbain se dénomme désormais le Groupe de travail sur les Autochtones afin d’inclure tous les
membres de la communauté autochtone, qu’ils vivent ou non dans les réserves. Quand le REO‑ETCAF a d’abord été établi, le financement n’était
offert que pour les membres de la communauté autochtone qui vivaient hors des réserves, mais le REO‑ETCAF a toujours souhaité permettre aux
Autochtones vivant dans les réserves qui souhaitaient participer de le faire.
Un Groupe de travail sur la sensibilisation a enfin été établi. Quoique le Groupe de travail en matière d’intervention et de soutien ait toujours pris en
main la question de la sensibilisation, le REO‑ETCAF croit que les questions liées à la sensibilisation pour les personnes touchées par l’ETCAF sont
d’une telle importance et d’une telle portée qu’elles requièrent l’attention d’un groupe de travail qui s’y consacre entièrement.

Sharron Richards
Présidente, ETCAF
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RÉUNION PRINTANNIÈRE EN PERSONNE
DES RÉSEAUX ONTARIENS SUR L’ETCAF
Le Groupe de travail sur la sensibilisation (GTS) du REO‑ETCAF a été lancé officiellement en août 2012. Comme
dans le domaine de l’éducation, le mois de septembre a été très occupé! Le Groupe de travail sur la sensibilisation
compte cinq membres : la responsable, Mary Cunningham, de KWC FASD Consulting à Kitchener, en Ontario, la
coresponsable, Stephanie Jones du Upper Grand District School Board à Guelph, en Ontario, Danielle Reynolds
du District School Board of Niagara à Niagara‑on‑the‑Lake, en Ontario, Laura Spero du Southern First Nations
Secretariat à Thamesville, en Ontario, et Tracy Grant, conseillère scolaire du Thames Valley DSB et membre du
Elgin, London, Middlesex and Oxford Network.
Le GTS recrute toujours des membres. Il a besoin, en particulier, de membres qui habitent dans le Centre et le
Nord de l’Ontario, ainsi que de professionnels qui occupent, par exemple, des postes de niveau supérieur au sein
des conseils scolaires, des écoles privées ou des établissements d’enseignement postsecondaire, et qui font partie,
par exemple, du Council of Ontario Directors of Education (CODE), des Comités consultatifs pour l’enfance en
difficulté (CCED), de Counsellors for At‑Risk Students in Ontario (CARSO) ou du Conseil consultatif ministériel
de l’éducation de l’enfance en difficulté (CCMEED), et d’autres initiatives provinciales, y compris la stratégie de
santé mentale du ministère de l’Éducation de l’Ontario. Si vous aimeriez proposer votre propre candidature ou
celle d’une personne que vous connaissez, veuillez communiquer par courriel avec Stephanie Jones à
jonesstephm@yahoo.ca
L’une des projets les plus captivants du Groupe de travail sur la sensibilisation au cours de la prochaine année est la création
d’une page Web sur la sensibilisation qui sera reliée au site Web du REO‑ETCAF. Nous vous tiendrons au cours des progrès des
travaux!
Par Stephanie Jones
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HALDIMAND‑NORFOLK
ALCOOL ET GROSSESSE 2012
La circonscription sanitaire de Haldimand‑Norfolk entend mieux faire connaître l’état de santé de la communauté
en présentant un rapport sur l’alcool et la grossesse (2012 Report on Alcohol and Pregnancy) ainsi qu’une vidéo
intitulée Supporting Families with FASD in Haldimand‑Norfolk (soutien des familles aux prises avec l’ETCAF dans
Haldimand‑Norfolk).
Le rapport de 2012 explore les connaissances du public sur les répercussions possibles de la consommation
d’alcool pendant la grossesse sur un foetus dans Haldimand‑Norfolk. On y examine la perception du risque
associé à la consommation d’alcool pendant la grossesse, de même que les interventions des fournisseurs de
soins de santé. La vidéo éducative, d’une durée de neuf minutes, montre une famille de la région qui vit avec
l’ETCAF. La version intégrale du rapport et la vidéo se trouvent sur le site Web www.hnhu.org.
Par Angela Swick

MATÉRIEL PRÊT POUR L’IMPRESSION
SUR L’ALCOOL ET LA GROSSESSE
Du matériel prêt pour l’impression sur l’alcool et la grossesse est offert en plusieurs langues par Meilleur départ.
Vous pouvez voir ces ressources et obtenir les images désirées sur le site Web suivant :
http://www.meilleurdepart.org/resources/alcool/index.html
(Première ressource sur la page)
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GROUPES DE SOUTIEN ACTUELS
POUR LES PARENTS D’ENFANTS ATTEINTS D’ETCAF
The Kingston and Area FASD Learning and Sharing Group ‑

Algoma FASD Caregiver Support Group – Lieux :

Lieu : Kingston; Contact : etate@kdacl.on.ca

Sault Ste. Marie et Algoma;
Contact : dcaputo@algomapublichealth.com

Healthy Generations Parent Support Group ‑ Lieu :

Sioux Lookout (Ontario); Contact : healthy@slhacl.on.ca

Barrie South FASD Family Support Group ‑ Lieu : Barrie;

Contact : boos.kur@rogers.com ou spereira825@rogers.com

Helping Hands for FASD Youth Support Group ‑ Contact :

Chatham‑Kent FASD Support Group ‑ Lieu : Chatham‑Kent;

Sharon Pereira 705‑791‑5809; Lynda Westlake 705‑716‑0902
Site Web : www.hh4fasd.com

Contact : Jennifer@rjck.org ou 519‑380‑0931
Dryden Native Friendship Centre ‑ Lieu : Dryden;

London FASD Foster and Adoptive Parent Support
Group ‑ Lieu : London; Contact : ktomanec@caslondon.on.ca

Contact : jwessel.dnfc@drytel.net
Elgin‑St. Thomas FASD Parent Support Group ‑

Lieu : St. Thomas; Contact : diane white@rogers.com

London FASD Support Group ‑ Lieu : London; Contact :

cha@soahac.on.ca

FASD Caregiver Support Group ‑ Lieu : Townsend

Contact : Peggy Thorne ‑ pthorne@hnreach.on.ca ou
Michelle Wingrove ‑ mwingrove@hnreach.on.ca

Mount Forest FASD Caregiver Support Group ‑ Lieu :

FASD Group of Ottawa ‑ Lieu : Ottawa; Contact : rosse@ncf.ca

Mount Forest; Contact : shiona.watson@sympatico.ca

Hamilton FASD Support Group ‑ Lieu : Hamilton;

Niagara Parent Support Group for Alcohol Related Neuro‑
developmental Disorders ‑ Lieu : Port Colborne; Contact :

Contact : bstanley@cogeco.net

chaymes@itcanada.com

FASD Parent Association of Toronto, Support through
Education ‑ Lieu : Toronto; Contact : smhfasdsupport@aol.com

The Peel FASD Parent Support Group – Personne‑ressource :

Steve Catney; Téléphone : 905‑897‑6660; Courriel :
allianceyouthservices@bellnet.ca

FASlink Fetal Alcohol Disorders Society ‑

Lieu : Brightʹs Grove; Contact : info@faslink.org ou
www.faslink.org

Peterborough County FASD Committee ‑ Lieu :

fasWorld Fetal Alcohol Support Group of Niagara ‑ Lieu :

Peterborough; Contact :
peterborough_fasd_committee@cogeco.net

St. Catherines; Contact : Indigomaman@aol.com; site Web :
www.fasworldfassupportgroupofniagara.weebly.com

Wabano FASD Support Group Lieu : Ottawa Contact :

fasWorld Family FASD Support Group Lieu : Toronto;

cipeltier@wabano.com

Contact : ogrady@pathcom.com

Waterloo Fetal Alcohol Syndrome Support Group ‑
Lieu : Waterloo; Contact : mbonnie@region.waterloo

Fetal Alcohol Support and Information Network ‑ Lieu :
Thunder Bay; Contact : fulton@northroute.net

Windsor‑Essex FASD Support Group – Lieu :
Windsor; Contact : Susan Smith 519‑776‑6891 ou 519‑817‑6687

Fetal Alcohol Support and Information Centre – Lieu :
North Bay; Contact : elainecousineau44@msn.com
Guelph FAS Parent/ Caregiver Support Group ‑ Lieu :

Guelph; Contact : shiona.watson@cogeco.ca
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GROUPES COMMUNAUTAIRES LOCAUX ŒUVRANT
DANS LE DOMAINE DE L’ETCAF EN ONTARIO
Chatham‑Kent FASD Support Group ‑
Contact : Jennifer@rjck.org ou 519‑380‑0931

Niagara FASD Network Group ‑
Bernadine@qua@facsniagara.on.ca; nhall@bethesdaservices.com

Mamaweswn, Conseil Tribal de North Shore, programme sur
l’ETCAF ‑ Priscilla Southwood : Priscilla@mamaweswn.ca

The Peel FASD Steering Committee; Shefalika Gupta
905‑890‑5222, poste 228

FASD Durham Committee ‑ région de Durham
fasd@rfecydurham.com

Peterborough FASD Committee
fasdpeterborough@cogeco.net

Grey‑Bruce FASD Community Mobilization Committee ‑
comtés de Grey et de Bruce

Renfrew County and District FASD Committee
cforteath@rcdhu.com

bfowensound@bmts.com

Algoma FASD Committee; Sault Ste. Marie et Algoma
dcaputo@algomapublichealth.com

Hamilton FASD Community Initiative ‑ Hamilton
www.fasdhamilton.ca

Simcoe County FASD Coalition
1‑877‑721‑7520, poste 7191

Donna Marcaccio, directrice générale de Rygiel Supports for
Community Living
Linda Dayler, directrice générale des Catholic Family Services of
Hamilton

FASD Advisory Committee; comté de Simcoe
Six Nations of the Grand River Territory FASD Circle
degowadihsnye@sixnationsns.com

Jodi Brooks, Équipe des ressources
jbrooks@cfshw. com
905‑527‑3823, poste 267

Sudbury and Manitoulin FASD Network
charlotte.miller@ourchildren‑ourfuture.net

FASD Coalition,
Algonquin Child and Family Services ‑ Huntsville
lexell@acfs.on.ca

Thunder Bay FASD Program mparkes@norwestchc.org
FACT Coalition (district de Cochrane et Timmins)
normac@porcupinehu.on.ca

Kingston FASD Action Network‑Kingston
Donna Clarke‑McMullen, 613‑544‑3400, poste 2328
clarkemd@kgh.kari.net

Toronto FASD Coordinating Network ‑ Gloria Chaim
gloria chaim@camh.net

FASD E.L.M.O Network‑ London;
Co‑présidentes : Tracy Grant et Tracey Ashby
fasd.elmo@gto.net

FASD Networking
Committee of Waterloo ‑ Wellington‑Dufferin
mmary@region.waterloo.on.ca

FASD North; district de North Bay/Nipissing
AmandaD@metisnation.org ou
ecousineau@cccnip.com

FASD Coalition of York Region 1‑877‑464‑9675, poste 2015

FASD Coalition of Ottawa
cfortier@ottawayoungparents.com

Si vous avez un comité sur lʹETCAF et que vous souhaitez lʹinscrire sur notre site Web, veuillez
communiquer par courriel avec Yvette Nechvatal‑Drew à yndrew@durham.girls‑inc.org.

7

Le bulletin du Réseau d’expertise de l’Ontario sur l’ETCAF (REO-ETCAF)

Automne-hiver 2012

Appel de résumés
Première conférence internationale sur la prévention de l’ETCAF
Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale
Une conférence portant sur

la prévention des effets nuisibles de la consommation d’alcool pendant la grossesse
Edmonton (Alberta) Canada | Du 23 au 25 septembre 2013
www.fasdedmonton2013.ca/FASD-Prevention
Nous acceptons actuellement les résumés aux fins de soumission dans trois catégories principales :
Présentation de groupe d’experts (séances de 90 minutes) : Date limite de soumission : le 28 janvier 2013
Ateliers antérieurs à la conférence (séances d’une journée ou d’une demi‐journée) : Date
limite de soumission : le 28 janvier 2013;
Présentations orales ou présentations par affiches : Date limite de soumission : le 28 février 2013
Pour soumettre un résumé, veuillez télécharger le formulaire approprié à partir du site Web suivant :
http://www.fasdedmonton2013.ca/FASD‐Prevention/Abstracts.aspx
Seront au nombre des conférenciers invités :
Sterling Clarren (É.‐U./Canada), Diane Black (Pays‐Bas), Philip May (É.‐U.), David Butler‐Jones (Canada), Ilona Autti‐Rämö (Finlande), Amy Salmon
(Canada), Edward Riley (É.‐U.), Tom McLellan (É.‐U.), Tatiana Balachova (Russie), Denis Lamblin (France), Nazarius Mbona Tumwesigye (Ouganda),
Akinori Hisashige (Japon), Elizabeth Elliott (Australie), Myles Himmelreich, Dorothy Badry, Malcolm King, Nancy Poole, Daniel Goldowitz, Ab Chudley,
Don Fuchs et Jacqueline Pei (Canada).
Il s’agit de la première conférence internationale à porter sur la prévention primaire, secondaire et tertiaire de l’ETCAF. Des séances plénières
favoriseront la discussion et la réflexion au sujet d’approches innovatrices prometteuses en matière de prévention de l’ETCAF, telles que les
politiques en matière d’alcool et les approches permettant de prendre en main les déterminants sociaux de la santé. Des séances porteront sur les
obstacles à la prévention de l’ETCAF et sur des solutions possibles pour les surmonter. La conférence, qui réunira les principaux experts de différents
pays, servira de forum international pour l’échange de connaissances et le réseautage à l’intention des personnes qui s’intéressent à la prévention de
l’ETCAF.
Cette conférence intéressera les personnes suivantes :
Représentants des gouvernements
Décideurs dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la justice et des services sociaux
Chercheurs dans les domaines de l’ETCAF, de l’alcoolisme et des dépendances, des déterminants sociaux de la santé, des
sciences sociales et le marketing social, ainsi que les fournisseurs de services et les professionnels de la santé
Personnes touchées par l’ETCAF, leur famille, et les autres soignants
Étudiants
Enseignants et éducateurs
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la conférence (en anglais seulement) à : www. fa sd ed m o nto n 2 0 1 3 . ca/FAS
D‐Prevention
Les personnes qui prendront part à cette conférence pourraient également s’intéresser à notre conférence sur
l’élaboration d’un consensus sur les questions d’ordre juridique liées à l’ETCAF (Consensus Development Conference on Legal Issues of FASD)
qui aura lieu à Edmonton du 18 au 20 septembre 2013.
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SITE WEB BÉBÉ EN SANTÉ, CERVEAU EN SANTÉ
Le Centre de ressources de Meilleur départ lance un nouveau site Web à l’intention des parents

Par Louise Choquette

Le site Web a été créé en fonction des résultats d’un récent sondage
mené auprès de 512 parents en Ontario. Des détails à ce sujet se
trouvent dans le rapport Early Brain Development, Parent Knowledge in
Ontario, à l’adresse beststart.org/resources/hlthy_chld_dev (en
anglais seulement). Le sondage a révélé que les parents sont
conscients de l’importance de la petite enfance. Par contre, ils ne
sont pas certains des jouets et des aliments qu’ils devraient offrir à
leur enfant afin de favoriser le développement de son cerveau. Ils
veulent connaître les activités qu’ils devraient faire avec leur
jeune enfant. De plus, ils veulent savoir ce qui est recommandé
par les travaux de recherche parce qu’ils sont constamment
bombardés par des annonces de produits pour enfants.

Le site Web www.bebeensantecerveauensante.ca offre de nombreuses
suggestions aux parents afin de les aider à favoriser le
développement du cerveau chez leur enfant. On y trouve 15 vidéos
de courte durée sur des sujets tels que la nutrition, le sommeil, le jeu,
l’alphabétisation, l’activité physique, l’affection, la maîtrise de soi,
la discipline et le stress. Ce site Web est destiné aux futurs parents et
aux parents d’enfants de 0 à 3 ans.
Les vidéos montrent des situations réelles filmées au sein de
familles ontariennes. Dans certaines vidéos, le D r Jean‑Victor
Wittenberg, pédopsychiatre, commente les interactions entre le parent
et l’enfant. Sylvie Boulet, diététicienne, fait des observations au sujet
de la nutrition. Dans chacune des vidéos de la série, des experts
font des suggestions utiles aux parents, en se fondant sur des
pratiques éprouvées.

En outre, le sondage a indiqué que les parents de jeunes enfants
aiment acquérir des connaissances au sujet des compétences
parentales au moyen de sites Web interactifs.

Des renseignements additionnels sur tous les sujets traités dans les
vidéos sont également offerts sur le site Web et au moyen de liens vers
des sites Web connexes. Le site Web est offert en français et en

Le site www.bebeensantecerveauensante.ca tient compte des besoins des
parents occupés. La navigation y est facile et les vidéos sont
amusantes à regarder. Plus de 60 parents ont fait l’essai du site
Web sur le terrain avant son lancement en octobre 20 12.

anglais (adresse du site anglais : www.healthybabyhealthybrain.ca).
Toutes les vidéos peuvent être diffusées au moyen des réseaux de

Des experts ont été consultés durant l’élaboration du site Web afin
de garantir que l’information était fondée sur la recherche. Les
vidéos font ressortir l’importance de l’affection et des liens
affectifs, et elles encouragent les parents à interagir souvent et de
façon positive avec leur bébé. Les situations montrées
permettent de constater l’effet qu’ont les actions des parents
sur le développement de leur enfant.

médias sociaux.
Le site Web est organisé en fonction des messages clés suivants :
•
« Commencez tôt ». Souligne l’importance de la santé prénatale
et de l’interaction précoce avec les bébés.
•
« L’amour nourrit le cerveau ». Porte sur l’affection, les besoins
du bébé et l’acquisition de la maîtrise de soi chez les jeunes.
•
« Le jeu nourrit le cerveau ». Suggère des façons de
stimuler le cerveau du bébé au moyen d’activités
amusantes et de jeux quotidiens.
•
« La santé nourrit le cerveau ». Offre des conseils liés à la
nutrition, à l’activité physique et au sommeil dans
l’optique de la santé et du bien‑être.
•
« Un entourage sain est important ». Fait ressortir
l’importance de créer un environnement positif au moyen de
routines, de mesures de sécurité et de la réduction du
stress pour les jeunes enfants.

Les centres de développement de la petite enfance de l’Ontario et les
fournisseurs de soins de santé feront la promotion du site Web. Les
parents ont indiqué qu’ils obtiennent de ces sources la vaste
majorité de leurs renseignements en matière de compétences
parentales.
Ce site Web a été créé par le Centre de ressources Meilleur départ
de Nexus Santé, organisme sans but lucratif établi en Ontario.
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LE POINT
SUR LE FIANO

LʹInitiative sur lʹensemble des troubles causés par lʹalcoolisation fœtale (ETCAF) du gouvernement du Canada
a pour objectif dʹassurer la direction des activités visant à prévenir lʹETCAF et à améliorer le sort des
personnes qui en sont déjà atteintes, et de collaborer avec des partenaires à cet égard. L’Agence de la santé
publique du Canada (ASPC) est l’organisme fédéral responsable du dossier de l’ETCAF au Canada, et elle
travaille en partenariat avec la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits, à Santé
Canada, organisme fédéral responsable des programmes et services touchant les collectivités inuites et des
Premières nations.
La collaboration et l’adoption d’une approche intersectorielle à l’égard de la prestation des programmes et
des services peuvent contribuer à réduire le taux d’incidence de l’ETCAF et à améliorer le sort des
personnes touchées et de leurs familles. Le Réseau d’action intergouvernemental pour l’ETCAF de
l’Ontario (FIANO), qui est composé de représentants de divers ministères fédéraux et provinciaux en Ontario,
continue de diffuser des bilans afin d’éviter le chevauchement des efforts. Pour de plus amples renseignements
au sujet de l’initiative fédérale sur l’ETCAF, veuillez consulter le site WEB de l’ASPC à l’adresse suivante :
http://www.santepublique.gc.ca/etcaf
Le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse exécute le Programme de lutte contre les troubles du
spectre de l’alcoolisation fœtale chez les Autochtones et le Programme de nutrition des enfants autochtones, qui
associent un mode de vie sain et des activités axées sur la nutrition à des mesures de sensibilisation et
d’intervention à l’égard de l’ETCAF, au moyen d’un modèle de prestation holistique. Ces programmes ont été
créés en 2000‑2001 en réponse aux demandes formulées par les dirigeants autochtones en vue d’avoir accès à un
programme sur l’ETCAF. Les services sont fournis par 20 organismes autochtones dans les collectivités de
l’ensemble de l’Ontario, tant dans les réserves qu’à l’extérieur de celles‑ci. Ces programmes ont été renouvelés
jusquʹau 31 mars 2014. Le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse reconnaît que l’ETCAF n’est pas propre
aux collectivités autochtones.

Par Donna De Filippis,
Consultante en programmes et responsable régionale du dossier de l’ETCAF en Ontario
Agence de la santé publique du Canada, région de lʹOntario et du Nunavut
180, rue Queen Ouest, 11e étage
Toronto (Ontario) M5V 3C7
416‑954‑9754
Veuillez noter que notre adresse de courriel Internet comporte désormais des points au lieu de traits de
soulignement. Donna.De.Filippis@phac‑aspc.gc.ca
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE SENSIBILISATION
À L’ETCAF SOULIGNÉE À OTTAWA

Photo de Derek DeBeer

Ottawa : Des membres de l’initiative FASD in the Park,
qui réunit des familles dans le but d’échanger des
conseils pratiques, de trouver des solutions et de
passer une agréable soirée au parc, se sont joints à des
membres de la Coalition d’Ottawa pour la prévention de
l’ETCAF lors d’un barbecue et d’un cercle de tambour afin
de souligner la Journée internationale de sensibilisation à
l’ETCAF. L’activité mettait en vedette Derek DeBeer, joueur
de tambour, percussionniste et auteur‑compositeur, reconnu
comme l’un des meilleurs joueurs de cymbales Sabian, de
batterie Pearl, de baguettes de tambour Rim Shot et de
tambour en peau Remo. Derek, qui est originaire du
Zimbabwe et qui habite actuellement à Ottawa, a dirigé
un cercle de tambour des plus entraînants.
La Coalition tient à remercier toutes les personnes qui ont
participé à l’activité et qui ont découvert le « rythme de leur
propre tambour », et elle remercie bien spécialement les
bénévoles de la communauté.
Par Diana Fox

TEXTES POUR LE BULLETIN
Nous voulons savoir ce qui se passe dans votre région! Votre
comité de l’ETCAF prépare‑t‑il de nouvelles activités?
Si vous souhaitez soumettre une nouvelle pour le prochain
numéro du bulletin ou faire des commentaires sur le
bulletin du REO‑ETCAF, veuillez communiquer par courriel
avec la rédactrice en chef, Yvette Nechvatal‑Drew à
l’adresse suivante : yndrew@durham.girls‐inc.org

11

Le bulletin du Réseau d’expertise de l’Ontario sur l’ETCAF (REO‑ETCAF)

NUMÉRO 13
Automne‑hiver 2012

Critères de soumission de textes pour
publication dans le bulletin

Vos textes et suggestions de contenu sont les bienvenus. Vous pouvez par exemple
soumettre des renseignements liés à ce qui suit :
• Ateliers ou conférences sur l’ETCAF en Ontario

•
•
•
•
•

Conférences nationales ou internationales sur l’ETCAF
Nouvelles ressources sur l’ETCAF
Nouveaux services liés à l’ETCAF offerts en Ontario
Photos d’activités récentes axées sur l’ETCAF tenues en Ontario

Courts articles sur des initiatives/nouvelles/événements récents axés sur
l’ETCAF en Ontario
Envoyer les textes et les demandes de renseignements à info@fasdontario.ca
Les textes soumis sont publiés dans le bulletin à la discrétion du groupe de travail qui
en est responsable. Nous nous réservons le droit de réviser les textes soumis, afin de
les raccourcir, d’y corriger les erreurs de grammaire, d’en assurer la cohérence, etc. Les
opinions exprimées dans les textes soumis à des fins de publication dans le bulletin et
l’exactitude de l’information qu’ils contiennent relèvent de la responsabilité de l’auteur
original.

Si vous soumettez des photos ou nommez des personnes dans un article ou des
personnes ayant participé à un événement, il vous incombe d’obtenir
l’autorisation de celles‑ci aux fins de publication. Veuillez faire preuve d’une
délicatesse toute particulière en ce qui a trait à l’identification d’enfants et
d’autres personnes vulnérables.
Il incombe à la personne qui soumet les photos/l’article de s’assurer d’obtenir
l’autorisation nécessaire. Le formulaire requis à cette fin est disponible sur
notre site Web.

a/s de Girls Incorporated of Durham

La rédaction de ce bulletin d’information a été
financée par l’Agence de la santé publique du
Canada. Les opinions exprimées dans cette
publication sont celles des auteurs et ne reflètent
pas nécessairement les opinions de l’Agence de
la santé publique du Canada ou du gouvernement
de l’Ontario. Les ressources et les services
mentionnés dans cette publication ne sont pas
nécessairement approuvés ou endossés par
l’Agence de la santé publique du Canada.

Also available in English

Rédactrice en chef du bulletin Nouvelles
ontariennes du REO‐ETCAF
Yvette Nechvatal‐Drew
yndrew@durham.girls-inc.org

1 ‑3 9 8 B, rue Bayly Ouest,
Ajax (Ontario) L1S 1P1
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