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Objectif
Ce bulletin d’information a été conçu
pour 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 (FASD ONE) et fournit des
renseignements utiles aux personnes
concernées, y compris les personnes
soignantes et les fournisseurs de services
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
meilleurdepart.org/projects/index.html.

Ensemble des troubles
causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF)

Mot de la présidente
J’ai beaucoup plus de choses à vous dire dans ce Mot de la présidente que normalement. Mon
mandat prend fin ce mois-ci après quatre ans à la tête du Réseau d’expertise de l’Ontario sur
l’ETCAF (REO-ETCAF). Je suis exaltée par la passion et le dévouement de nos membres et des
personnes qui nous informent. Ce fut un honneur d’être à la barre de ce groupe de volontaires
dynamiques. Je suis profondément reconnaissante envers mes collègues qui m’ont donné de
la latitude lorsque j’en ai eu besoin, qui ont assisté aux réunions lorsque je leur ai demandé et
qui ont eu foi en la vision du REO-ETCAF. Des groupes de travail ont mené des études et des
initiatives qui ont étendu l’ensemble des connaissances en Ontario et mondialement. Cela a
permis de contribuer à notre compréhension de la maladie, de l’abus d’alcool et de drogue
pendant la grossesse et des pratiques exemplaires. Je les remercie d’avoir partagé leur expertise.
Ce geste a permis de porter cette préoccupation à l’attention du gouvernement et d’en discuter
dans les salles de conférences de l’agence, les salles de classe, les salles d’audience, et de la
faire connaître au public.
L’ETCAF est un facteur important des problèmes sociaux et de santé auxquels nous faisons face
en Ontario. Nous savons ce qui le cause et comment le diagnostiquer. Nous connaissons des
interventions efficaces pour le prévenir et nous savons comment améliorer les résultats pour
ceux qui en sont atteints. Nous savons que le leadership du gouvernement provincial est vital
pour réduire le taux d’incidence et les résultats défavorables découlant de cette maladie évitable.
Nous savons que l’Ontario est toujours la seule province à ne pas avoir de réponse coordonnée.
J’ai eu l’occasion de discuter avec des ministres et du personnel du gouvernement et je constate
un certain degré de dynamisme et d’espoir. L’on reconnaît maintenant que l’ETCAF est trop
coûteux pour continuer de l’ignorer.
Des réunions avec les ministères et autres intervenants continueront d’avoir lieu. Le soutien
de l’Agence de la santé publique du Canada permettra au REO-ETCAF d’être l’hôte d’une
conférence provinciale au début de 2011. Cette conférence offrira une plateforme pour
échanger des renseignements sur la recherche et les pratiques prometteuses et pour discuter
de l’élaboration et de la prestation des politiques et des programmes de façon efficace. Cela
permettra de mettre l’ETCAF en action et d’aider l’Ontario à rattraper le temps perdu en ce
qui a trait à cette question de santé publique.
Sincères salutations,
Sheila Burns

« 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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COMITÉ DE LA JUSTICE
La préoccupation principale du Comité de la justice est toujours le site Web Justice,
accessible à l’adresse www.fasdjustice.on.ca, qui a été consulté plus de 600 000 fois et
auquel de nombreux sites Web renvoient. Le plus récent est le site Web du Réseau
européen contre l’ETCAF accessible à l’adresse www.eufasd.org/EN/justice_en.php.
À l’exception de sa section sur les Autochtones, qui sera revue cette année, le site Web
Justice a entièrement été remanié au printemps 2010. Sous réserve de financement, le
comité prévoit aussi de le faire traduire entièrement en français, de procéder à des mises
à jour annuelles de la jurisprudence, d’ajouter de nouvelles sections sur les politiques et
les modifications et de planifier stratégiquement des mises en œuvre futures. Le Comité
de la justice remercie l’ASPC et le ministère de la Justice - Fonds du système de justice
pour les jeunes pour leur appui.

Carte postale du Comité de la justice

Cet été, une nouvelle importante a été l’annonce de la résolution de l’Association
du Barreau canadien au sujet de l’ETCAF faite à sa réunion annuelle au mois d’août.
Essentiellement, le comité soutient que les hypothèses normatives et les principes
qui sous-tendent la détermination de la peine, telles la dissuasion particulière et la
dissuasion générale, ne s’appliquent pas aux personnes atteintes de l’ETCAF. À cet effet,
le comité exhorte tous les niveaux de gouvernement de poursuivre les initiatives
existantes d’accès à la justice pour les personnes atteintes de l’ETCAF, d’attribuer des
ressources supplémentaires à la mise en œuvre de solutions de rechange pour éliminer
la criminalisation de personnes atteintes de l’ETCAF, de rédiger des politiques dont
l’objet est d’aider les personnes atteintes de l’ETCAF et d’améliorer leur bien-être, ainsi
que d’empêcher que ces dernières soient constamment surreprésentées au sein du
système de justice pénale. Finalement, il exhorte le gouvernement fédéral à modifier
la législation pénale en matière de détermination de la peine afin d’accommoder
les personnes atteintes de l’ETCAF. Le texte complet se trouve à l’adresse
www.cba.org/CBA/resolutions/pdf/10-02-A.pdf
Responsable : Jonathan Rudin, Services juridiques pour les Autochtones, rudinj@lao.on.ca

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’INTERVENTION ET LE SOUTIEN
Le 9 septembre 2010, le groupe de travail sur l’intervention et le
soutien a officiellement produit trois rapports. Un communiqué
de presse annonçant l’émission des rapports a été diffusé aux
médias en Ontario. Les trois rapports se basent sur les priorités
établies à partir d’une enquête provinciale menée en 2008 auprès
de tuteurs et de fournisseurs de services, et comprennent :
• L’avancement de pratiques éducationnelles efficaces pour
l’ETCAF
• L’avancement de services efficaces de relève pour l’ETCAF
• Vers une stratégie provinciale : L’avancement de pratiques
efficaces des fournisseurs de services pour l’ETCAF
La recommandation générale des trois rapports est d’obtenir
une stratégie provinciale qui adresse l’Ensemble des troubles
causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF), développée en
collaboration avec le REO-ETCAF, les parents/tuteurs, les
fournisseurs de services, et autres intervenants. Il est
recommandé que le gouvernement de l’Ontario assigne
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un ministère responsable de travailler avec les autres
ministères pour créer une stratégie provinciale sur l’ETCAF
et d’assurer que des pratiques efficaces soient utilisées. Les
réseaux/coalitions locaux de l’ETCAF sont invités à utiliser
les rapports pour inviter le gouvernement à aller de l’avant
avec l’élaboration d’une stratégie provinciale pour traiter
l’ETCAF. De nombreuses recommandations visent directement
l’éducation, les services de relève et les pratiques efficaces.
Ces rapports peuvent être consultés à l’adresse
www.fasdontario.ca/resources/provincialstrategy.htm.
Le groupe de travail sur l’intervention et le soutien désire
remercier le service des communications de la Société d’aide
à l’enfance de Toronto pour son soutien généreux lors de la
préparation et de la distribution du communiqué de presse,
ainsi que l’Agence de la santé publique du Canada pour son
appui lors de la mise en œuvre de l’enquête.
Responsable : Pat Spadetto, pat.spadetto@tcafs.org

REMERCIEMENT À SHEILA BURNS
L’Agence de la santé publique du Canada et les membres du REO-ETCAF désirent remercier Sheila Burns, la présidente du REO-ETCAF, pour
ses efforts sans fin et son engagement envers l’ETCAF. Son leadership solide et dévoué envers le REO-ETCAF au cours des quatre dernières
années a contribué à faire avancer le dossier de l’ETCAF en Ontario. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans l’achèvement de son
mandat et dans ses activités professionnelles et personnelles à venir. Sa passion, sa détermination et son enthousiasme nous manqueront.

PRIX D’EXCELLENCE POUR BONNIE ET BRIAN
Bonnie Buxton et Brian Philcox sont bien connus en Ontario pour leur dévouement à long terme face à l’ETCAF. Au cours des années, ils
ont collaboré à des conférences, des campagnes média, des articles, des ateliers, des groupes de soutien, des sites Web, des activités de
sensibilisation et à un éventail d’autres stratégies pour aider à prévenir l’ETCAF et à améliorer la vie de personnes et de familles touchées
par l’ETCAF. Bonnie et Brian ont élevé un enfant atteint de l’ETCAF et élèvent maintenant leurs petits-enfants. Ils sont les cofondateurs
de FASmonde Canada et ont collaboré à la création de la Journée internationale de sensibilisation à l’ETCAF. Au mois de juin dernier,
l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance a décerné un prix à Bonnie et à Brian pour l’ensemble de leurs réalisations dans
le domaine de l’ETCAF.

UNE GRAND-MÈRE ONTARIENNE REMPORTE DEUX PRIX
Lynn Cunningham de Toronto a remporté le prix Or dans la catégorie Journalisme personnel et le prix Argent dans la catégorie Santé et
médecine aux Prix du magazine canadien pour son article Cause and Effect (Causes et effets) paru dans le magazine The Walrus. Cet article
porte sur sa relation avec son petit-fils, Andrew, qui est atteint de l’ETCAF. Lynn a élevé Andrew, étant devenue sa tutrice alors qu’il n’avait
pas encore tout à fait deux ans. Andrew est un excellent musicien; il suit le programme de musique au Collège Mohawk. Lynn est directrice
de FASmonde à Toronto. Pour lire son article, visitez le site Web www.walrusmagazine.com/articles/2009.10-memoir-cause-and-effect/

PHAC – ONTARIO AND NUNAVUT REGION
Le bureau régional de l’Ontario de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) travaille assidument à rehausser la sensibilisation
à l’ETCAF dans notre province. Au cours des dernières années, notre bureau régional a aidé à créer un réseau connu sous le nom
FIANO (Réseau d’action intergouvernementale en matière d’ETCAF de l’Ontario). Ce réseau est composé de représentants provenant
de divers services gouvernementaux et ministères, dont : le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse; le ministère de Sécurité
communautaire et des services correctionnels; le ministère de l’Éducation; le ministère de la Promotion de la santé et du sport; et,
plus récemment, le ministère de la Santé et des soins de longue durée. Ce réseau non délégué partage de l’information pour faire
avancer, selon une approche coordonnée, les questions touchant à l’ETCAF et permet une méthode de travail complémentaire. De
plus, l’ASPC apporte son appui au REO-ETCAF (Réseau d’expertise de l’Ontario sur l’ETCAF) en soutenant son travail et en octroyant un
financement pour les priorités de l’ETCAF déterminées. Il s’agit d’un réseau étendu à l’ensemble de la province composé de parents,
de tuteurs et de fournisseurs de services touchés par l’ETCAF. L’ASPC félicite le groupe de travail de la justice; un groupe de travail du
REO-ETCAF. Le Réseau européen contre l’ETCAF a reconnu que le site Web du REO-ETCAF justice était l’une des trois seules ressources
disponibles au monde à fournir de l’information sur l’ETCAF et les systèmes de justice, ce qui constitue une réalisation fantastique.
Responsable : Donna De Filippis, Donna.De.Filippis@phac-aspc.gc.ca
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DIRECTIVE CLINIQUE DE CONSENSUS SUR
LA CONSOMMATION D’ALCOOL ET LA GROSSESSE
Dans le Journal d’obstétrique et gynécologie du Canada du mois d’août, une nouvelle directive clinique de consensus sur la
consommation d’alcool et la grossesse a été émise. La directive a été financée par l’Agence de la santé publique du Canada
au moyen du Fonds national d’aide aux projets stratégiques sur l’ETCAF et a été élaborée par la Société des obstétriciens et
gynécologues du Canada (SOGC).
Cette nouvelle directive, élaborée par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) et financée par l’Agence
de la santé publique du Canada, repose sur un examen exhaustif des preuves scientifiques et des meilleures pratiques liées aux
initiatives de prévention et aux outils de dépistage, et ce, afin d’encourager le recours à ces initiatives et à ces outils en clinique.
La directive accroîtra la capacité des professionnels de la santé à fournir de l’information et des services de consultation sur les
risques de la consommation d’alcool avant la conception, tout au long de la grossesse et pendant l’allaitement.
Cette directive représente une étape importante vers la prévention de l’ETCAF au Canada. La nouvelle directive clinique explique
bien clairement que le choix le plus sûr pendant la grossesse est de ne pas consommer d’alcool du tout afin d’aider les mères
canadiennes d’aujourd’hui et de demain à avoir une issue saine à leur grossesse. Elle recommande également le dépistage
périodique, par tous les soignants, de la consommation d’alcool chez toutes les femmes enceintes et en âge de procréer. Le
dépistage et le signalement de la consommation d’alcool avant et pendant la grossesse sont considérés comme étant une façon
pratique d’améliorer les issues de santé fœto-maternelle à l’aide des approches suivantes :
1. identification et réduction précoces du problème de consommation d’alcool chez la mère;
2. identification précoce des enfants exposés; et
3. diagnostic plus précoce de l’ETCAF.
Certains fournisseurs de soins se sentent mal à l’aise de poser des questions au sujet de la consommation d’alcool. D’autres ne
connaissent pas les services qui sont disponibles dans leur collectivité en ce qui a trait au traitement des problèmes d’alcool et au
counseling, manquent de temps ou croient que le dépistage de la consommation d’alcool dépasse le cadre de leur pratique. La
nouvelle directive clinique cherche à faire du dépistage de la consommation d’alcool et de l’offre de soutien aux femmes présentant
des risques une partie courante de toute consultation auprès d’un professionnel de la santé. Il s’agit d’un outil conçu pour favoriser
la constance du dépistage et la prestation de conseils périodique auprès des femmes enceintes ou en âge de procréer.
La SOGC a mené le processus d’élaboration du consensus pour la directive.
La directive a été entérinée par l’Association canadienne des sages-femmes
(ACSF), l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en périnatalité
et en santé des femmes (CAPWHN), le Collège des médecins de famille
du Canada (CMFC), Motherisk et la Société de la médecine rurale du
Canada (SMRC).
Suivant la publication de cette directive, des séances d’éducation médicale
seront offertes lors de conférences et de réunions; une brochure sera
également préparée pour les fournisseurs de soins à des fins d’utilisation
avec leurs patients.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de cette directive
et de l’initiative sur l’ETCAF de l’Agence de la santé du Canada, visitez
le site Web http://www.phac-aspc.gc.ca/fasd-etcaf/index-fra.php.
Pour télécharger une version de la directive, consultez le site Web
http://www.sogc.org/guidelines/documents/gui245CPG1008f.pdf.
Responsable : Agence de la santé publique du Canada

4

MIKEY
Avoir un enfant atteint de l’ETCAF est quelque chose
que la plupart des gens trouvent malheureux, mais
chez nous, nous nous réjouissons de tout ce qui
nous rend différents et nous valorisons tout ce que
nous avons en commun. Dernièrement, lors d’un
souper, nous discutions de chacun de nos diagnostics
(ETCAF, fibromyalgie, bipolarité, etc.), Mikey nous a
demandé : « Et papa, qu’est-ce qu’il a? Est-ce qu’il est
bougon? » Je crois que les rires et la joie que nous
partageons rendent notre famille encore plus forte.
À 15 ans, Mikey est le plus jeune de mes fils. Ses
frères aînés de 24 ans et 19 ans sont des modèles
d’identification pour lui. Si Mikey doute d’un aliment
qui se retrouve dans son assiette, nous n’avons
qu’à dire : « C’est très santé », et il mangera toute
son assiettée parce que son frère Sean croit à
l’alimentation saine. Hier, il m’a apporté toute la
monnaie de son petit cochon pour payer sa nourriture
et ses vêtements parce qu’il sait que son frère
Rory me payait une pension lorsqu’il travaillait.
Une fois que j’ai appris à appliquer les meilleures
stratégies sur l’ETCAF pour aider mon enfant atteint
de l’ETCAF et en travaillant avec les professionnels
impliqués, j’ai commencé à remarquer que les gens
travaillaient de façon efficace avec Mikey. La vie est
devenue beaucoup plus simple et beaucoup plus
gaie pour nous tous.

Mikey Watson

Malgré de nombreuses bagarres et de nombreux épisodes d’intimidation, mon fils n’a jamais été suspendu de
l’école. Au lieu de le suspendre, le personnel de l’école essaie de trouver une façon de lui enseigner comment ne
pas se retrouver dans la même situation, et on me demande de l’aider à trouver des stratégies pour éviter que de
telles situations se présentent à nouveau. L’année dernière, nous avons vécu des épisodes d’intimidation raciale fort
déplaisants. Le personnel de l’école a été très réceptif à l’idée que de donner trop de liberté à Mikey sur le terrain de
jeu n’était pas une bonne chose pour lui et il a institué une nouvelle routine pour l’heure du dîner. Lorsque Mikey a
terminé son repas, il va dans le gymnase et fait une activité constructive pour laquelle il comprend bien les règles.
Mikey adore faire du sport et son père entraîne son équipe de soccer. Chaque année, l’entraîneur explique au reste
de l’équipe les problèmes de Mikey, et chaque année, nous avons une équipe de garçons qui tentent tous d’aider
Mikey à réussir. Au match de championnat cette fin de semaine, j’ai entendu certains garçons parler et dire que
Mikey était « cool » parce qu’il peut communiquer par signe et qu’il est un bon joueur de soccer parce qu’il essaie
très fort. Avant chaque match, nous rappelons les règles à notre fils. Cela a permis de réduire l’agressivité de son
jeu à un tel point qu’il est récemment sorti du terrain et a dit : « Papa! Tu vas être fier de moi! Je n’ai joué du coude
avec personne! »
Grâce à de nombreuses personnes, à la maison et à l’école, qui interagissent de façon positive avec Mikey, nous
avons un garçon qui a confiance en lui et qui devient son propre défenseur. Nous sommes très fiers de lui.
Responsable : Shiona Watson
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TABLE RONDE DE RECHERCHE DU GROUPE ECAF
Le 14 septembre 2010, plus de 125 délégués ont assisté à la 11e Table ronde de recherche du groupe ECAF à Vancouver. Organisée
par le Programme Motherisk, la conférence d’une journée a offert des présentations par des chercheurs de premier plan et des
discussions vigoureuses entre les délégués s’en sont suivies. La Dre Susan Astley a présenté des profils cliniques exhaustifs de 1 400
résidants (bébés naissants à adultes) de l’état de Washington qui ont reçu une évaluation diagnostique interdisciplinaire de l’ETCAF.
L’ensemble de données a démontré une série de problèmes de santé cliniques, touchant à la recherche, et de problèmes publics,
et a réfuté certaines croyances communes sur les diagnostics de l’ETCAF. La nouvelle trousse de dépistages nationale pour l’ETCAF,
un projet important de l’Association canadienne des centres de santé pédiatriques (ACCSP) et de l’Agence de la santé publique du
Canada a été dévoilée. Les résultats d’un projet de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada ont été exposés afin
d’élaborer une directive clinique pour déterminer la consommation d’alcool des mères. La webémission est disponible à l’adresse
www.motherisk.org/FAR. La FCRAF a octroyé pour une troisième année des subventions :
• Catherine Rankin, Université de la Colombie-Britannique, analyse du profil de l’expression génétique après une exposition
à l’alcool à l’état embryonnaire
• Sara Stevens, Kelly Nash, Joanne Rovet, Université de Toronto, profil social des personnes atteintes de l’ETCAF
• Myla Moretti, Université de Toronto, effets sur le fœtus d’une faible consommation d’alcool.
Responsable : Susan Santiago, susan.santiago@sickkids.ca

PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES RELATIVES À L’ETCAF
Le projet de sensibilisation à l’ETCAF d’Ottawa était conçu pour perfectionner et rehausser les compétences d’intervenants de
première ligne qui fournissent des services aux femmes qui consomment de l’alcool pendant la grossesse et/ou aux clients touchés
par l’ETCAF. Dix organismes communautaires, représentant l’éducation, le logement, la justice criminelle, l’emploi, le soutien aux
enfants/à la famille, la toxicomanie et la santé maternelle, ont participé au projet. Certains des résultats du projet de sensibilisation à
l’ETCAF d’Ottawa de 2007 à 2009 comprenaient : 16 ateliers de formation, 582 participants aux ateliers, 590 trousses d’information et
3 500 documents bilingues sur l’ETCAF distribués, ainsi que l’élaboration de manuels de formation et d’outils. Le projet comprenait
une évaluation exhaustive, des recommandations et de la rétroaction des participants. Une enquête de suivi auprès des participants
aux ateliers a indiqué que les barrières les plus importantes à l’amélioration des services offerts aux personnes atteintes de l’ETCAF
comprenaient le manque de : diagnostics de l’ETCAF, connaissances/compétences chez les professionnels, programmes en dynamique
de la vie, financement et de confirmation à l’exposition à l’alcool avant la naissance.
Le financement de ce projet a été octroyé par le Fonds Lucy Grossmann-Hensel administré par la Fondation communautaire d’Ottawa.
Ce projet était appuyé par la Maison Sainte-Marie et la coalition contre l’ETCAF d’Ottawa.
Responsable : Diana Fox, diana.fox@sympatico.ca

SIMCOE SE REND À VANCOUVER
En avril 2010, Tonya Millsap et Sally Seabrook du comté de Simcoe ont formé un partenariat avec Diane Malbin pour présenter
l’Initiative sur l’ETCAF du comté de Simcoe à la Conférence nationale sur l’ETCAF 2010 à Vancouver. Le comté de Simcoe possède
une structure organisationnelle sur l’ETCAF qui comprend des groupes qui travaillent dans des domaines essentiels (prévention/
sensibilisation, soutien familial, diagnostic, interventions, justice pour les jeunes). Son groupe de travail principal sur l’ETCAF est
composé de 23 fournisseurs de service/cliniciens et parents qui mettent l’accent sur l’intervention. Aux réunions mensuelles, le
responsable du groupe de l’ETCAF présente des cas à des fins de consultation, transmet des connaissances, des problèmes résolus
et d’enjeux et participe à la formation. Le groupe souhaite remercier la Fondation Trillium de l’Ontario, le ministère des Services à
l’enfance et à la jeunesse, la Direction de l’enfance et la jeunesse à risque, l’initiative Supprimer les obstacles et consolider le succès
et six organismes du comté de Simcoe pour l’octroi de financement. « Nous avons tous contribué à l’amélioration des résultats pour les
personnes affectées et de leur famille; nous sommes plus forts ensemble qu’individuellement. »
Responsable : Tonya Millsap, tmillsap@catulpa.on.ca
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ACTIVITÉS SUR L’ETCAF EN ONTARIO

Étudiants qui font de la recherche
dans le comté Simcoe
Le 8 septembre 2010, un événement de sensibilisation
sur l’ETCAF s’est tenu au Collège Georgian dans
le comté de Simcoe pour les étudiants collégiaux
et universitaires du campus.

Peel célèbre les bébés
Don Herrold a déclaré que les « bébés sont une façon si simple de
commencer dans la vie », et tous ceux présents au centre pour enfants
Peel ont acquiescé. Grâce à du financement octroyé par la Fondation
Trillium de l’Ontario, le centre a été l’hôte de la Célébration des bébés
le 9 septembre afin de conscientiser les gens face aux dangers de la
consommation d’alcool pendant la grossesse. Des affiches de bébés
avec des ailes et des messages clés sur la prévention de l’ETCAF
accueillaient les collègues dans les couloirs, des prix ont été remis
à ceux ayant eu le plus grand nombre de bonnes réponses à un
jeu-questionnaire sur l’ETCAF, une table de ressources a été mise à
la disposition des cliniciens, ceux-ci ont obtenu des feuillets de
documentation et de renseignements appropriés pour leurs clients
et deux présentateurs invités ont soulevé la foule.

Kingston fait sonner ses cloches
Le Kingston FASD Action Network a été l’hôte du premier
déjeuner de réseautage contre l’ETCAF qui a présenté
la Journée internationale de sensibilisation à l’ETCAF. Les
cloches ont sonné à 9 h 9 à Kingston le 9 septembre.

London donne des mélangeurs
Le 9 septembre, le Réseau contre l’ETCAF (Elgin Lambton Middlesex
Oxford) a tenu une séance d’accueil au Williams Coffee Pub à London.
Des rafraîchissements ainsi qu’une variété de collations et de douceurs
étaient offerts. Des mélangeurs et des verres à cocktail sans alcool
ont été tirés en prix de présence. La station radio locale était présente
à l’événement pour assurer la partie musicale et a remis des cadeaux
publicitaires. Une publicité radiophonique a permis de sensibiliser
le public et de l’attirer à l’événement. Des cocktails sans alcool, de
la documentation éducative sur l’ETCAF et des livrets de recettes
de cocktails sans alcool ont été offerts. Des cocktails sans alcools
préemballés étaient inclus dans les sacs publicitaires.
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NOUVELLES RESSOURCES SUR L’ETCAF
Série de vidéoconférences d’apprentissage
sur l’ETCAF – Alberta
Vidéos en ligne de présentations récentes sur l’ETCAF
www.fasd-cmc.alberta.ca/education-training/archived-sessions
(en anglais seulement)
Nouveau cours interactif en ligne sur l’ETCAF
Vidéos en ligne de présentations récentes sur l’ETCAF
www.nofas-uk.org/OnlineCourse/foetalalcohol.com.htm
(en anglais seulement)

FORMATION SUR L’ETCAF
SÉANCES DE FORMATION EN ONTARIO
Conférence sur l’ETCAF à Peterborough
Les 18 et 19 novembre 2010 à Peterborough
fasdpeterborough@cogeco.net

Prix du REO-ETCAF
Les récipiendaires des prix du REO-ETCAF 2010 pour le
leadership en Ontario et la contribution importante dans
le domaine de l’ETCAF comprennent :
Prix individuel
Theone Collins est la mère adoptive
d’une jeune femme atteinte de
l’ETCAF et une pionnière de l’ETCAF
à Algoma. Elle a fondé le Fetal
Alcohol Information and Support
Network dans les années 1990 et
était membre du comité sur les MCA.
Theone était une avide défenderesse
de sa fille et est devenue une
excellente ressource pour d’autres
familles et professionnels. Elle a
donné de la formation sur l’ETCAF
et sur les façons de le gérer. Theone
a aidé à créer des brochures et un
site Web alors que les ressources
sur l’ETCAF étaient plutôt rares et
que le trouble était mal compris.

Prix pour agence
The Value of Therapy for Individuals with FASD
Le 24 novembre 2010 à Mississauga
foundations_training@yahoo.ca

Le Réseau communautaire de soins spécialisés du Sud de l’Ontario a fait
preuve de leadership dans le domaine de la sensibilisation professionnelle
et de la formation. La gestionnaire Liz Froese a eu la clairvoyance d’inclure
l’ETCAF dans le mandat du réseau.

Vidéoconférence : Effective Strategies for
Supporting Individuals with FASD
Le mercredi 10 novembre 2010
www.community-networks.ca/uploads/
2010 2011VC Training Schedule - Mulit Page Flyer Style.doc

Sa vision et son leadership ont permis de tirer profit des aptitudes de
l’animatrice communautaire Nancy Hall. Ainsi, de nombreux ateliers offerts à
divers groupes professionnels et l’élaboration d’une stratégie éducationnelle
sur l’ETCAF, qui permettra d’accroître l’expertise dans l’ensemble du district
sud-ouest de l’Ontario, ont vu le jour. Idéalement, ils seront partagés
avec les Réseaux communautaires de soins spécialisés afin d’accroître la
sensibilisation à l’ETCAF, de le prévenir et d’avoir des pratiques efficaces.

Conférence provinciale du REO-ETCAF sur l’ETCAF
Date et emplacement à déterminer
Consultez le site www.fasdontario.ca pour les mises à jour

SÉANCES DE FORMATION HORS ONTARIO
4e conférence internationale sur l’ETCAF
Du 2 au 5 mars 2011, à Vancouver
www.interprofessional.ubc.ca/FASD.htm

Prix communautaire
Le FASD Elgin, London, Middlesex, Oxford Network est un groupe d’organismes
communautaires, de personnes et de fournisseurs de services dans la région
de Thames Valley. Le réseau a collaboré avec le conseil scolaire de Thames
Valley et le Southwest Ontario Aboriginal Health Access Center pour réaliser
une évaluation des besoins et une analyse des écarts pour le Sud-Ouest
de l’Ontario afin d’aider à la planification et au financement de services
de diagnostic locaux. Le réseau E.L.M.O. surveille également l’amélioration
des programmes et des services pour les familles et donne accès à de la
formation, à de l’information et à des ressources.

Commentaires
sur le contenu du
présent bulletin
Si vous avez des commentaires
sur ce bulletin d’information
ou des suggestions de sujets
à aborder dans nos prochains
numéros, envoyez un courriel à :
w.mcallister@healthnexus.ca

www.fasdontario.ca

La préparation de ce bulletin a reçu l’appui
financier de l’Agence de la santé publique du
Canada. Les opinions qui y sont exprimées
sont celles des auteurs et ne reflètent pas
nécessairement les opinions de l’Agence de
la santé publique du Canada,ni du gouvernement
de l’Ontario. Les ressources et les services qui y
sont mentionnés ne sont pas nécessairement
approuvés ou appuyées par l’Agence de la santé
publique du Canada ou le Centre de ressources
Meilleur départ.
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