Bulletin de santé maternelle et infantile

Joyeuses fêtes!
Le Centre de ressources Meilleur départ
vous souhaite un joyeux temps des fêtes et
une bonne année en santé!
Nous tenons à remercier tous nos
partenaires pour leur excellent travail et leur
dévouement.

Technology en éducation de la
petite enfance
Les écrans sont de plus en plus présents
dans la vie des jeunes enfants. Il est donc
essentiel de comprendre l’impact sur la
littératie de technologies spécifiques comme
les tablettes et les livres numériques, ainsi
que la meilleure manière d’inclure ces
technologies dans la routine des enfants à la
maison, en milieu de garde et à l’école. Les
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pratiques émergentes dans ce domaine et
leurs implications pour les parents, les
enseignants et les décideurs politiques sont
passées en revue dans ce thème.
Apprenez-en plus

Enfants en santé, Parents en
santé : Galerie de vidéos
Profitez de la série de vidéos avec des
pédiatres canadiens sur divers sujets comme
l'alphabétisation précoce, la santé mentale et
l'activité physique. Vous pouvez partager ces
vidéos à travers vos réseaux sociaux.
Visionner les vidéos en ligne

Rester calme pour penser
clairement
Ce document de l’Association canadienne
des programmes de ressources pour la
famille vise à aider les parents à rester
calmes pour penser clairement quand leurs
enfants font le contraire de ce qu’ils veulent
(ex. l’enfant ne veut pas s’habiller le matin, le
tout-petit pique une crise au magasin). Vous
pouvez distribuer ce document aux parents.
Voir le document

L'Ontario adopte une loi visant à créer davantage de logements
abordables pour les familles
L’Ontario a adopté une loi qui facilitera l'accès des familles à des logements abordables
dans toute la province et modernisera le système de logements sociaux.
La Loi de 2016 sur la promotion du logement abordable modifie quatre lois en vue d'élargir
l'offre de logements abordables et de moderniser les logements sociaux grâce aux
dispositions suivantes :


Permettre aux municipalités de mettre en œuvre un zonage d'inclusion, qui exige
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l'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets d'aménagement
résidentiel.
Faire en sorte que les deuxièmes unités situées dans de nouvelles maisons,
comme des appartements aménagés au-dessus d'un garage ou en sous-sol,
soient moins chères à construire, en les exonérant des redevances
d'aménagement. Les deuxièmes unités constituent une source éventuelle de
logements locatifs abordables et permettent aux propriétaires de gagner un revenu
supplémentaire.
Donner aux gestionnaires de services plus de choix pour administrer et offrir des
programmes et des services de logement social afin de réduire les listes d'attente
et de faciliter l'accès des Ontariens et des Ontariennes à un éventail d'options de
logement.
Encourager la création de collectivités plus inclusives et renforcer les droits des
locataires en évitant les expulsions inutiles de logements sociaux et en créant
davantage de logements sociaux pour les ménages à revenus mixtes.
Recueillir des données sur l'itinérance en Ontario en exigeant que les
gestionnaires de services procèdent à un recensement local des personnes qui
sont sans abri dans leurs collectivités, afin que l'Ontario puisse continuer de
s'employer à atteindre son objectif de mettre fin à l'itinérance chronique d'ici à
2025.

Apprenez-en plus

L'Ontario adopte un projet de loi qui offre de meilleurs soins de
santé pour les familles
L'Ontario a adopté un projet de loi qui aidera les patients et leur famille à obtenir un
meilleur accès à un système de santé local plus intégré, en améliorant l'expérience des
patients et en prodiguant des soins de qualité supérieure.
La Loi de 2016 donnant la priorité aux patients aidera à garantir que les patients sont au
centre du système de santé. Lorsqu'elles seront complètement déployées, les
modifications appuyées par le nouveau projet de loi auront les effets suivants :









Accroître l'accent mis sur la sensibilisation aux réalités culturelles et la prestation
de services de santé aux Autochtones et à la population ontarienne francophone;
Améliorer l'accès aux soins primaires pour la population ontarienne, notamment
avec un numéro unique pour obtenir des renseignements ou des conseils sur la
santé, ou pour trouver un nouveau médecin de famille ou un nouveau membre du
personnel infirmier praticien;
Améliorer les liens à l'échelle locale entre les fournisseurs de soins primaires, les
équipes interprofessionnelles de soins de santé, les hôpitaux, la santé publique et
les soins à domicile et en milieu communautaire afin de garantir aux patients une
expérience sans accroc;
Rationaliser et réduire l'administration du système de santé et injecter les
économies générées dans les soins aux patients;
Renforcer les responsabilités pour garantir que tous les Ontariens ont accès aux
soins de santé quand ils en ont besoin;
Relier formellement les réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS)
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et les conseils de santé locaux afin de tirer profit de leur expertise communautaire
et de s'assurer que les bureaux de santé publique locaux participent à la
planification de la santé communautaire;
Renforcer la voix des patients et des familles dans la planification de leurs propres
soins de santé.

Apprenez-en plus

Ressources de Meilleur départ en vedette
L'importance du jeu amorcé par
l'enfant
Le 8 février prochain, à Toronto, le Centre de
ressources Meilleur départ aura le plaisir
d’offrir un atelier d’une journée animé par
Pierre Harrison. Dans cet atelier, nous allons
explorer divers aspects du jeu libre et
spontané de l’enfant. Les participants auront
beaucoup de temps pour jouer avec une
multitude de pièces détachées. Ceci leur
permettra de plonger dans ce monde
d’apprentissage par le jeu qui est à la base
du développement sain de l’enfant.
Objectifs d’apprentissage :






Les participants approfondiront leur
compréhension du jeu non-structuré
et son rôle dans le développement
sain de l’enfant.
Les participants acquerront des
connaissances qui leur permettront
d’améliorer leur aire de jeu intérieur
et extérieur dans le but d’appuyer le
jeu amorcé par l’enfant.
Les participants comprendront le
besoin de documenter leurs
observations d’enfant au jeu dans le
but d’appuyer le développement de
l’enfant et de co-construire le milieu
d’apprentissage avec l’enfant.

Inscrivez-vous! (en anglais)
Fiche d’inscription de la pré-conférence en
français
Conférence annuelle de Meilleur départ
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La nouvelle édition de « Partir du
bon pied », est pour bientôt!
Précommandez et prépayez vos
copies dès maintenant!
PRÉCOMMANDE ET PRÉPAIEMENT
SEULEMENT. La nouvelle édition est
attendue en mai 2017.
Rédigée par la Société des obstétriciens et
gynécologues du Canada (SOGC), « Partir
du bon pied » est une ressource prénatale
complète, de confiance et de qualité, visant à
répondre aux besoins d’information des
couples qui planifient une grossesse, des
femmes enceintes et des nouveaux parents.
Disponible en format imprimé seulement
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/rsmimeilleurdepart.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
Téléphone: (416) 408-2249 | Sans frais: 1-800-397-9567
Courriel: meilleurdepart@nexussante.ca
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Unsubscribe from this list
Annuler votre abonnement électronique
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