Nouvelles

Énorme victoire pour les enfants des Premières Nations
Le Tribunal canadien des droits de la personne a ordonné que le gouvernement canadien paye une
compensation à un nombre considérable d’enfants, jeunes et familles des Premières Nations qui ont été
affectées par le système de protection de la jeunesse.
Apprenez-en plus et lisez l'ordonnance (en anglais).

De plus en plus de jeunes femmes en Ontario hospitalisées en lien avec l’alcool
Un nombre grandissant de jeunes adultes, particulièrement des femmes, sont hospitalisés en Ontario à
cause d’une consommation d’alcool excessive. En 13 ans, le nombre de jeunes femmes qui se sont rendues
à l’urgence en lien avec l’alcool a plus que triplé.
Lire l'article.

Parcourir des kilomètres pour se faire avorter
Pendant que des États américains adoptent des lois controversées pour restreindre l’accès à l’avortement,
de l’autre côté de la frontière, des Albertaines dénoncent le fait que l'accès aux services pour interrompre
une grossesse est encore loin d’être acquis hors des grands centres.
Lire l'article.

Initiatives

Fonds pour les espaces communautaires
Le Fonds pour les espaces communautaires offre du financement aux communautés de langue officielle en
situation minoritaire pour des projets de construction de nouveaux centres communautaires et culturels, de
rénovation et de modernisation d‘infrastructures et d’espaces polyvalents dans davantage de centres
communautaires non rattachés à des institutions d’enseignement.
Lisez les lignes directrices du programme.

Enquête provinciale sur les services de bien-être de l’enfance, les services
d’adoption et les services en établissement
Le gouvernement de l’Ontario veut apporter des changements transformationnels aux services
de bien-être de l’enfance et aux services en établissement de l’Ontario afin d’offrir à chaque
enfant, jeune et famille le soutien dont ils ont besoin pour réussir et s’épanouir. Pour aider à
orienter les améliorations, ils sollicitent les conseils et les recommandations de personnes qui
ont de l’expérience avec ces services en Ontario : Jeunes, parents, prestataires de services.
Accédez au sondage.

Subventions de croissance Trillium
La source d’investissement Croissance appuie les projets qui sont
fondés sur des faits probants et produisent des résultats de
subvention précis afin de contribuer à l’objectif à long terme de
l’effet prioritaire rattaché au projet. Les projets financés dans le
cadre de la source d’investissement Croissance sont fondés sur
une planification solide et produisent des changements positifs en
reproduisant, adaptant ou élargissant des programmes existants et
éprouvés.
En apprendre davantage.

Programme pour les langues officielles en santé Appel de propositions 2019-2022 :
Microfinancement pour appuyer des projets de communautés compatissantes dans les
communautés de langue officielle en situation minoritaire
Le but de l'appel de propositions est de financer des projets de communautés compatissantes dans les
communautés francophones de l'extérieur du Québec et les communautés anglophones du Québec. Il
existe différentes manières de développer une communauté compatissante. Si vous êtes à la recherche
d'idées, visitez la « Trousse à outils de démarrage d'une communauté bienveillante » de Pallium Canada.
Lisez le guide du demandeur.

Votez pour chaque enfant
Le Canada ne se classe qu'au 25e rang sur les 41 pays les plus
riches du monde en ce qui concerne le bien-être général des
enfants et des jeunes. Comme le souligne UNICEF Canada dans
sa campagne #VotezPourChaqueEnfant, les huit millions
d’enfants que compte le Canada ne peuvent pas voter, mais vous
pouvez le faire pour eux. La prochaine élection fédérale est
l’occasion de faire du Canada le meilleur endroit où grandir.
Apprenez-en plus à unicef.ca/unejeunesse

Rapports et publications scientifiques

Même avant la grossesse, la prise d’opioïdes accroîtrait les risques pour le bébé
Des chercheurs ont suivi 2356 nouveau-nés présentant un syndrome d'abstinence à la naissance (SAN),
soit 1052 dont la mère avait subi une chirurgie pré-gestationnelle et 1294 dont la mère n'avait pas été
opérée. Ils ont constaté que les femmes ayant subi une intervention chirurgicale avant leur grossesse
présentaient un risque 1,6 fois plus élevé de SAN, possiblement parce que la prise d'opioïdes se poursuivait
après l'opération.
En savoir plus et lire l'article (en anglais).

Partage du lit avec un nourrisson au Canada
Pour la première fois, l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2015 et de 2016
a recueilli des données nationales sur le partage du lit avec un nourrisson. Les études canadiennes
antérieures comportent des variations de la mesure du partage du lit et certaines études n’étaient pas
représentatives. Selon la présente étude, 33 % des mères ont déclaré qu’une personne avait fréquemment
partagé le lit avec leur nourrisson, tandis que 27 % ont dit qu’une personne avait occasionnellement partagé
le lit avec leur nourrisson. De plus, les mères chez qui le partage du lit avec un nourrisson était fréquent
étaient plus susceptibles d’avoir allaité exclusivement que celles chez qui la pratique était occasionnelle.
Accédez aux données.

À propos de sommeil...
Informez les futurs et nouveaux parents sur le sommeil
sécuritaire avec la série de 7 fiches Messages sur le sommeil
des nourrissons. Ils viennent appuyer les recommandations
actuelles relatives à la façon de réduire les risques de
syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) et d’autres
causes de mort infantile en lien avec le sommeil. Ces
messages sont basés sur l’information fournie dans le
livret Dors bien, en toute sécurité (en français et en anglais).

Directive Clinique Mise à jour: Prise en charge de la présentation du siège du fœtus à terme
Des recherches ont été effectuées dans la base de données Medline jusqu’à avril 2018 pour trouver des
essais randomisés et des études de cohortes qui comparent les issues après l'accouchement du siège par
voie vaginale planifié et la césarienne planifiée, ainsi que des études de cohortes qui comparent les
techniques d'accouchement du siège par voie vaginale en cas de grossesse monofœtale à terme.
Accéder à l'article.

Rapport : les enfants des Premières Nations sont les plus
défavorisés au Canada
Le rapport Towards Justice: Tackling Indigenous Child Poverty
in Canada dévoile que la moitié des enfants des Premières
Nations dans les réserves vivent dans la pauvreté, avec un
nombre encore plus important en Saskatchewan et
au Manitoba. Les enfants dans les réserves sont quatre fois plus
susceptibles que les enfants non autochtones au Canada de vivre
dans la pauvreté et dans les pires conditions sociales et
économiques, ce qui a une incidence négative sur le bien-être
physique, mental et émotionnel.
Apprenez-en davantage et accédez au rapport.

Les pratiques parentales coercitives pourraient modifier le cerveau des enfants
Selon une étude menée par des chercheurs de l'Université de Montréal et du CHU Sainte-Justine, crier
après un enfant, lui donner une fessée, le gifler ou le secouer sur une base régulière pourrait altérer ses
circuits cérébraux de la peur jusqu'à l'adolescence.
Apprenez-en davantage et lisez l'article (en anglais).

Souhaitez-vous en savoir plus?
Le site web Les enfants voient, les enfants apprennent vous
informe sur les meilleurs façons de guider les
enfants. Organisez un atelier avec des parents, ou référez-les
au site Web avec ce feuillet bilingue!

Placentophagie post-partum chez les femmes ayant des antécédents de troubles de l'humeur
Cette étude visait à vérifier l'hypothèse selon laquelle les femmes qui consomment leur placenta (exposées
à la placentophagie [EP]) présenteraient 1) moins de symptômes dépressifs; 2) plus d'énergie; 3) des taux
plus élevés de vitamine B12 et 4) une utilisation moindre de médicaments stimulant la lactation pendant le
post-partum comparativement aux femmes qui ne consomment pas leur placenta (non exposées à la
placentophagie [NE]). Les données de cette étude n'appuient pas l'idée selon laquelle la placentophagie
post-partum améliorerait l'humeur, l'énergie, la lactation ou le taux plasmatique de vitamine B12 chez les
femmes présentant des antécédents de troubles de l'humeur.
Apprenez-en davantage.

Usage du cannabis pendant la grossesse en Colombie-Britannique et ses conséquences sur
certains paramètres lors de la naissance
Cette étude visait à déterminer s'il y a une association entre la consommation de cannabis pendant la
grossesse et la mortinaissance, la petite taille pour l’âge gestationnel (< 10e centile) et la naissance
prématurée spontanée (< 37 semaines).Elle révèle qu’au cours des 10 dernières années, la consommation
de cannabis pendant la grossesse a augmenté en Colombie-Britannique, et que les femmes enceintes qui
consomment du cannabis sont plus jeunes qu'avant et sont plus susceptibles de consommer de l'alcool, du
tabac et des substances illicites ou d'avoir des antécédents de troubles de santé mentale. La consommation
de cannabis pendant la grossesse est associée à un risque accru de petite taille pour l’âge gestationnel, de
naissance prématurée spontanée et de mortinaissance intrapartum. Ni l'association entre la consommation
de cannabis pendant la grossesse et le taux global de mortinaissances, ni celle entre la consommation
pendant la grossesse et la mortinaissance antepartum n’étaient significatives, mais leurs estimations
ponctuelles étaient comparables à celles des autres issues.
Accédez à l'article.

Que pouvez-vous faire?
Informez, informez, informez: Le livret de Meilleur
départ sur le cannabis est destiné aux femmes
enceintes, ainsi qu’aux hommes et aux femmes qui
songent à devenir parents, ou qui sont de nouveaux
parents. Il procure de l’information au sujet des effets
du cannabis sur :
•
•

•

La fertilité, la grossesse et l’allaitement
Les enfants et les adolescents dont les mères
ont consommé du cannabis durant leur
grossesse
Le rôle parental

Ressources

Les ressources de Meilleur départ sont
toutes disponibles gratuitement en
ligne!
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.

Qu'est-ce que ça veut dire pour moi?
Le ministère de la Justice dispose d'un vaste inventaire de la
publication "Mes parents se séparent ou divorcent: Qu'est-ce que
ça veut dire pour moi?" et cherche à en distribuer des exemplaires
aux organismes qui travaillent auprès des enfants. Cette
publication contient des renseignements à l'intention des jeunes
sur la séparation et le divorce. Pour commander une version
papier de la publication, veuillez
contacter fcyinfofea@justice.gc.ca.

Promouvoir le jeu extérieur et l’éducation à la petite
enfance : document d’orientation
En octobre 2018, la Fondation Lawson a réuni les leaders de
plusieurs secteurs d’activité afin de déterminer comment mettre de
l’avant le jeu extérieur et l’éducation à la petite enfance. De cet
événement sont ressortis 6 thèmes majeurs. Ce document de la
Fondation Lawson présente les questions de discussion et les
actions proposées pour chaque thème. Il vise à sensibiliser au jeu
extérieur et à favoriser la discussion à ce sujet dans les
communautés locales de pratique, et à catalyser le travail en cours
dans les divers secteurs pour faire avancer le jeu extérieur et
l’éducation à la petite enfance.
En apprendre davantage.

Des ateliers prêts à l'emploi ont été mis à jour!
Redécouvrez:
•
•
•
•

Calme et alerte pour apprendre.
Bébé en santé, cerveau en santé.
Les enfants voient, les enfants apprennent.
Planning for change (en anglais).

Événements à venir

Les Entretiens Montfort
Des études récentes menées notamment par Dr Denis Prud’homme, vice-président associé à la recherche,
chef intérimaire de la direction et directeur scientifique de l’Institut du Savoir Montfort ainsi que ses
collègues, démontrent l’impact de la langue (i.e. lorsque la consultation ne se fait pas dans la langue du
patient) sur la qualité des services. À plusieurs égards, même, peut-on parler de risques quant à la sécurité
des patien? Une discussion troublante et nécessaire qui s’inscrit très naturellement dans le contexte du Jour
des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. Activité gratuite !
Inscrivez-vous.

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

Site web: TSAF Ontario... À redécouvrir pour la
journée du TSAF le 9 septembre?
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, à l’intention des
individus affectés par le TSAF, ainsi que leurs familles,
leurs aidants et leurs groupes de soutien.
Et pourquoi ne pas joindre le groupe d'échange et de
discussion bilingue? Inscrivez-vous ici.
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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