
  

Modules d’éducation prénatale et webinaire 
Le Centre de ressources Meilleur départ a produit une série de modules d’éducation prénatale en 
français. Cette ressource est destinée aux animatrices de rencontres prénatales de l’Ontario qui offrent 
des sessions au grand public. Il y a 11 modules couvrant les sujets principaux de l’éducation prénatale:  
des soins prénataux allant aux soins du nouveau-né, incluant l’accouchement. Chaque module peut être 
utilisé de façon indépendante, selon le mandat de votre organisme. Vous pouvez accéder aux modules 
à : www.meilleurdepart.org/resources/repro/prenatal_education_program.php.  

Un webinaire en français sur le développement et l’utilisation de ces modules aura lieu mercredi, le 22 
février. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement à : www.meilleurdepart.org/events/detail/
webinaire_fev22/webinaire.htm. Les inscriptions fermeront vendredi, le 17 février, à midi. C’est le seul 
webinaire en français prévu. 

À noter: Bien que ces modules aient été développés pour l’Ontario, les animatrices de d’autres provinces 
et même de d’autres pays peuvent aussi s’en servir. Elle doivent cependant s’informer des différences qui 
s’appliquent, entre autres quant aux services disponibles, aux vaccins requis, aux normes de sièges 
d’auto, etc. 
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Pour ôter votre nom de cette liste de distribution, ou pour nous faire part de vos commentaires, veuillez envoyer un courriel à l.choquette@nexussante.ca.   
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Sur la bonne voie—Version PDF 

À la demande des intervenants, le Centre de ressources Meilleur départ offre 
maintenant une version PDF du guide Sur la bonne voie. Ce guide est une 
ressource en ligne pour les intervenants travaillant avec les enfants de 0 à 6 
ans. Les intervenants peuvent imprimer le guide complet ou chacune des 10 
sections, selon leurs besoins. Quelques sections pourraient prendre un peu 
plus de temps à télécharger, spécialement le guide complet Sur la bonne voie. 
Pour accéder aux PDF du guide, allez à :  

www.meilleurdepart.org/resources/develop_enfants/index.html.  

Cartes de recettes : Cocktails sans alcool pour maman  

Le Centre de ressources Meilleur départ a produit des cartes perforées de recettes de 
cocktails sans alcool. Grâce au financement de LCBO, celles-ci sont disponibles 
gratuitement aux intervenants de l’Ontario (frais d’envoi exclus). Les cartes peuvent 
être distribuées dans vos programmes prénataux ou dans les foires santé, par 
exemple. Vous pouvez voir cette ressource à www.meilleurdepart.org/resources/alcool.  

 

Des ressources connexes sont aussi disponibles telles qu’un dépliant et un présentoir 
pouvant être emprunté pour vos événements spéciaux. 

Vidéos de Meilleur départ maintenant sur YouTube 
Les vidéos produits au cours des dernières années par le Centre de ressources 
Meilleur départ sont maintenant disponibles sur YouTube. Nous vous 
encourageons à faire la promotion de ces liens à travers vos réseaux de média 
sociaux. 
 

 La vie avec un nouveau bébé et les troubles post-partum 

 Disponible à: youtu.be/bl5OjAJ4ydI   
 

 Un environnement sans fumée pour vos enfants. Comment y parvenir?  

 Disponible à youtu.be/FXQ6XMutwsE    

L’évaluation physique et psychosociale postnatale   
Un DVD a été produit par Dr. Denise Moreau (Université d’Ottawa) et Diane Alain 
(Université d’Ottawa et Cité collégiale) sur l’évaluation physique et psychosociale 
postnale.  

Les infirmières et médecins doivent être capables d’évaluer adéquatement la santé 
physique et psychosociale des clientes en périodes postnatale. Diverses méthodes et 
outils peuvent être utilisés pour la formation clinique des professionnels de la santé. Le 
présent DVD vise à contribuer à la formation infirmière médicale en français dans ce 
domaine. Il aspire également à être utile à l’orientation du personnel infirmier et médical 
dans les centres des naissances et ou les unités de soins centrés sur la famille en 
période postnatale.  

Ce DVD est disponible auprès du Consortium national de formation en santé à : 
www.cnfs.ca/produits/levaluation-physique-et-psychosociale-postnatale  

Bureau des conférenciers 
Vous cherchez un conférencier parlant français sur un sujet en lien avec 
la petite enfance? N’oubliez pas de consulter le Bureau des conférenciers 
sur le site Web de l’AFESÉO (l’Association francophone à l’éducation des 
services à l’enfance de l’Ontario. La liste est disponible à: 
www.afeseo.ca/pages/formation/conferenciers. 

Autres nouveautés 

Ce recueil vise à offrir aux tout-petits : 

 des racines, qui leur permettront de se 
sentir solides, aimés, de se faire 
confiance et d’affirmer leur identité; et  

 des ailes, c’est-à-dire la capacité de 
développer des outils pour s’affirmer, 
évoluer, être créatifs et s’épanouir 
pleinement. 

Des questions et des activités complètent 
l’ouvrage.  

www.miditrente.ca/JEUNESSE/
Racines.html 

 

Ce guide d’intervention offre conseils et 
exercices pour aider les enfants anxieux à 
comprendre et à agir sur les 
manifestations physiques, cognitives et 
émotionnelles de leur anxiété. Parents et 
intervenants trouveront de l’information 
théorique utile pour accompagner les 
enfants dans leur état.  

www.miditrente.ca/Psycho-Pedago/
Incroyable.html 

Le point sur la petite enfance 3 
Si vous ne l’avez pas encore fait, assurez-vous de télécharger le 3e rapport sur la petite enfance « Le 
point sur la petite enfance 3 » (Early Years Study 3). Ce rapport a été rédigé par l’Honorable Margaret 
Norrie McCain, Dr. Fraser Mustard  et Kerry McCuaig.  

Le point sur la petite enfance 3 documente les justifications sociales, économiques et scientifiques sur 
lesquelles repose l’investissement dans l’éducation de la petite enfance. Elle présente également l’Index 
de l’éducation de la petite enfance, qui surveille le financement, les politiques, l’accès et la qualité propres 
aux programmes d’éducation de la petite enfance.  

 

Disponible à: pointsurlapetiteenfance.org/fr/  

Ce livre aidera les parents et les intervenants à 
mieux comprendre les jumeaux.  

 Comment savoir avec certitude si mes 
jumeaux sont identiques ou non? 

 Doit-on s'attendre à ce que le 
développement des jumeaux soit 
synchronisé? 

 Comment le fait d'être jumeaux affecte-t-il 
les enfants, etc. 

www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/
questions-jumeaux-219.html  


