
 

 

La fête des Mères… en chiffres 
 
À l’occasion de la fête des Mères qui s’est passée la semaine dernière, 
Statistique Canada a compilé quelques données clés concernant les mères au 
Canada. Il y a 9,8 millions de mères au Canada dont 4,1 millions ont des enfants 
âgés de moins de 18 ans. 
Apprenez en plus 

 
 

 

Semaine nationale de promotion de la vaccination 2015 

Durant la Semaine nationale de promotion de la vaccination (SNPV), 
Immunisation Canada invite les Canadiens et les Canadiennes à se protéger et à 
protéger les autres en gardant leurs vaccins à jour.  
En savoir plus 
 
Ressources pertinentes : 
 
• Un nouvel outil de vaccination pour téléphone intelligent  
Un nouveau projet pilote à Ottawa offre une solution mobile pour présenter les 
données de vaccination de votre enfant : une application pour téléphone 
intelligent. 
Écoutez ce lien audio qui décrit ce projet 
 
• Les « nosodes » ne remplacent pas les vaccins 
Un mouvement croissant d’opposition à la vaccination au Canada et ailleurs parle 
de plus en plus d’un traitement homéopathique non démontré, les « nosodes », 
pour remplacer les vaccins systématiques. Le présent document de principes par 
la Société canadienne de pédiatrie contient la définition de ce que sont les 
nosodes et décrit les limites de leur utilisation chez les enfants. 
Lisez le document de principes 
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http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/smr08/2015/smr08_199_2015-fra.htm?WT.mc_id=twt
http://immunize.ca/fr/events/niaw.aspx
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_midi_trente_ottawa_gatineau/2014-2015/chronique.asp?idChronique=371096
http://www.cps.ca/fr/documents/position/les-nosodes-ne-remplacent-pas-les-vaccins


 

Semaine de la santé mentale 
 
L’Association canadienne pour la santé mentale tient, au cours de la première 
semaine du mois de mai de chaque année, la Semaine nationale de la santé 
mentale. Celle-ci se veut un temps fort de réflexion pour sensibiliser la population 
à l’importance de conserver son équilibre émotionnel, une responsabilité tant 
individuelle que collective. 
En savoir plus 
 
Ressources pertinentes : 
 
• Les soins aux enfants et aux jeunes atteints de troubles mentaux  
Ce rapport porte sur les tendances à l’utilisation des services hospitaliers et de 
médicaments psychotropes chez les enfants et les jeunes atteints de troubles 
mentaux. 
Téléchargez le rapport 
 
• Bulletin pour 2015 : Santé mentale pour enfants et jeunes 
Produit par Santé mentale pour enfants Ontario, ce bulletin offre une évaluation 
honnête et visuelle du progrès du gouvernement à améliorer l'accès à des soins 
pour la santé mentale en milieu communautaire.  
Lisez le bulletin 
 

 

Curiosité naturelle : Aider l’enfant à interpréter le monde par l’apprentissage 
par l’enquête dans l’environnement 
 
Ce guide pédagogique est destiné aux enseignants de la maternelle à la sixième 
année. Il explique comment l’apprentissage par l’enquête dans l’environnement 
peut rendre votre enseignement plus agréable, plus créatif et plus productif. 
Accédez au rapport 

 

Syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) 
 
Cet article récemment mis à jour de l’Encyclopédie sur le développement des 
jeunes enfants traite les défis qui sont associés avec le syndrome d’alcoolisation 
fœtale. Il inclut une synthèse du syndrome, une liste d’articles scientifiques et 
d’autres ressources utiles au sujet.  
Consultez l’article 

 

Faire la connexion – Notre ville, notre société, notre santé. Les déterminants 
sociaux de la santé 
 
Cette vidéo a été produite à travers une collaboration de Nexus santé et du 
Wellesley Institute. Cette vidéo explique que la santé est bien plus que l’accès à 
des médecins, des médicaments et des hôpitaux. Notre santé est le résultat d’un 
ensemble complexe de facteurs interreliés : les déterminants sociaux de la santé.  
Visionnez la vidéo 

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 

http://www.acsm-ca.qc.ca/semaine_nationale_sante_mentale.html
https://secure.cihi.ca/estore/productFamily.htm?locale=fr&pf=PFC2866&lang=fr
http://www.kidsmentalhealth.ca/documents/cmho-report-card-2015-french.pdf
http://www.naturalcuriosity.ca/pdf/NaturalCuriosity_French.pdf
http://www.enfant-encyclopedie.com/syndrome-dalcoolisation-foetale-saf
https://www.youtube.com/watch?v=-nLrhc_g7Wo&feature=youtu.be
http://en.beststart.org/services/information-exchange/MNCHP
https://youtu.be/-nLrhc_g7Wo


 

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 O., bureau 301, Toronto (Ontario) M5G 1Z8 
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