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Nouveau site Web pour les intervenants dans
la lutte contre l’ETCAF en Ontario

www.FASDOntario.ca

C’est avec plaisir que les Intervenants dans la lutte
contre l’ETCAF en Ontario annoncent le lancement
de leur nouveau site Web. La population ontarienne
pourra ainsi se tenir au courant de ce qui se passe et unir
ses efforts. Ce site donne accès aux renseignements sur
les intervenants dans la lutte contre l’ETCAF en Ontario,
la formation, le réseau et les possibilités de soutien, ainsi
que la recherche, les ressources et les services. Visitez
le site à FASDOntario.ca. Si vous voulez faire connaître
votre groupe de soutien, annoncer un événement, une
possibilité de formation ou des ressources sur le site
FASD Ontario, envoyez un courriel à info@fasdontario.ca.

Sensibilisation à l’ETCAF en Ontario
L’Agence de la santé publique du Canada
a engagé le Centre de ressources Meilleur
départ pour établir un bref rapport
résumant les retombées des résultats de
l’enquête sur la sensibilisation menée en
Ontario. On constate que l’ETCAF et les
risques que représente la consommation
d’alcool pendant la grossesse sont mieux
connus. Le grand public saisit bien le sens
des messages suivants : il est important
de cesser de consommer de l’alcool
pendant la grossesse ou d’en réduire sa
consommation, l’exposition prénatale à
l’alcool cause des déficiences permanentes
et le lien direct qui existe entre le degré
de consommation d’alcool et les risques
courus par le fœtus. Mais il comprend
moins les deux messages suivants : les
risques que représente l’alcool consommé
en petite quantité, à l’occasion ou en
quantité modérée pendant la grossesse,
et les conséquences de l’exposition
prénatale à l’alcool sur le développement,
la croissance physique et le comportement.
L’ETCAF est moins bien connu des
populations ontariennes qui ont un statut
socio-économique plus élevé, qui ont
plus de 35 ans, qui consomment de
l’alcool à un degré plus élevé et des

hommes. Le grand public appuie tout à
fait les stratégies de mise en garde contre
l’alcool pendant la grossesse, la publicité
parrainée par les gouvernements, l’information en milieu clinique et médiatique. La
plupart des femmes, quand elles tombent
enceintes, prévoient de cesser de boire de
l’alcool. Beaucoup d’entre elles indiquent
pourtant que leur médecin ne leur a rien
dit au sujet de la consommation d’alcool
pendant la grossesse ou leur a donné
de mauvais renseignements. La majorité
des hommes disent qu’ils sont prêts à
encourager leur partenaire enceinte à
cesser de boire, mais qu’eux-mêmes ne
s’arrêteront probablement pas. Pour des
renseignements sur la sensibilisation à
l’ETCAF en Ontario : http://www.
meilleurdepart.org/research/index.htm

NOUVEAUX GROUPES DE SOUTIEN
À L’ETCAF EN ONTARIO
Fetal Alcohol Spectrum Disorder
Caregiver Support Group
Ville : Sault Ste. Marie
Renseignements : 1 705 253-1700, poste 233
Kingston and Area FASD
Learning & Sharing Group
Ville : Kingston Renseignements :
etate@kdacl.on.ca

OBJECTIF :
Ce bulletin de nouvelles a été conçu
par les Intervenants dans la lutte
contre l’ETCAF en Ontario dans le but
d’aider la population ontarienne à unir
ses efforts pour aborder la question de
l’ETCAF. Ce numéro fait rapport des
activités entreprises par les Intervenants
dans la lutte contre l’ETCAF en Ontario
et communique des informations
qui s’adressent aux individus, aux
fournisseurs de soins et de services qui
travaillent dans le milieu de l’ETCAF
en Ontario. Les numéros précédents
du bulletin ETCAF – Nouvelles
ontariennes se trouvent à :
http://www.meilleurdepart.org/
projects/index.html.

ENSEMBLE DES TROUBLES CAUSÉS PAR
L’ALCOOLISATION FŒTALE (ETCAF)
« 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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D’HIER…
ET

Intervenants en Ontario

CAF

Les Intervenants dans la lutte contre l’ETCAF en Ontario, groupe formé il
y a deux ans, ont accompli une tâche incroyable. Les groupes de travail
ont produit un bon nombre de nouvelles ressources et offert des occasions de faire du réseautage, de recevoir de la formation et du soutien.
La collaboration commence à se nouer dans le cadre de projets dont
l’ampleur dépasse la capacité d’un groupe de travail individuel.

RÉALISATIONS IMPORTANTES :
Groupe de travail sur les Autochtones en
milieu urbain
• Quatre activités de formation par télé-enseignement

Groupe de travail sur l’intervention et le soutien
• Deux camps pour les enfants atteints de l’ETCAF
et leurs familles

• Manuel : Initiating and Running an FASD Clinic

• Rapports sur les camps ETCAF

• Carte des ressources et des services offerts aux
Autochtones en milieu urbain atteints de l’ETCAF

Groupe de travail sur le diagnostic et les déficiences
• Rapport : Creating a Foundation for Diagnostic Capacity

• Réimpression : FASD Tool Kit for Aboriginal Families
• Étude de faisabilité des maisons d’hébergement
pour les personnes atteintes de l’ETCAF
• Processus de diagnostic de l’ETCAF, manuel à
l’intention des familles

• Conférence vidéo et rencontres en personne avec les
membres des cliniques de diagnostic en Ontario
• Étude sur l’incidence / la prévalence de l’ETCAF
en Ontario

• Camp Resource Guide

• Article sur le rôle des parents dans le processus
diagnostique

Groupe de travail sur la prévention
• Imprimé : Manuel de formation Encourager
le changement

Comité de la justice
• CD – justice en matière d’ETCAF

• Version sur DVD : vidéo Nouvelles directions
• Forum : Prevention of FASD : Addressing Pregnancy
and Addiction

• Site Web – Justice en matière d’ETCAF
Pour en savoir davantage sur les Intervenants dans la lutte
contre l’ETCAF en Ontario, veuillez communiquer avec Sheila
Burns, présidente, à info@fasdontario.ca

… À DEMAIN
En octobre 2007, les Intervenants dans la lutte contre
l’ETCAF en Ontario ont rencontré, à Toronto, le Réseau
d’action intergouvernementale en matière d’ETCAF de
l’Ontario afin de discuter de questions communes aux
deux groupes. Cette réunion a pu avoir lieu grâce au
financement fourni par l’Agence de la santé publique
du Canada, région de l’Ontario. Les Ontario Federation
of Indian Friendship Centres ont apporté leur aide dans
l’organisation des lieux de rencontre, de l’équipement
audio-visuel, de la nourriture, des photocopies, ainsi
que de la cérémonie d’ouverture et de fermeture. À la
suite de cette réunion, les Intervenants dans la lutte
contre l’ETCAF en Ontario ont décidé que, l’an prochain,
ils se concentreront sur les secteurs suivants :
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• Préparer des matériaux de sensibilisation sur l’alcool
et la grossesse à l’intention des peuples autochtones
• Parrainer les familles touchées par l’ETCAF afin
qu’elles assistent à une conférence sur la santé
mentale autochtone
• Préparer des matériaux de sensibilisation à l’intention
des femmes qui consommaient de l’alcool avant de
savoir qu’elles étaient enceintes
• Accroître la capacité diagnostique de l’ETCAF au
moyen de la télémédecine et de la formation en ligne
• Chercher des moyens de former des gens pour gérer
les camps familiaux ETCAF
• Mettre à jour et faire la promotion du site Web
FASD Justice

NOUVELLES NATIONALES DE L’ETCAF

Nouvelle formation
nationale en ligne
à l’intention des
fournisseurs de
soins de santé

La liste de diffusion nationale a un nouveau nom

Fonds national d’aide aux projets sur l’ETCAF

Le lien national de l’ETCAF de la liste de diffusion
nationale de VON Canada (FASD National Link) a
changé de nom. Il s’appelle maintenant le lien canadien
de l’ETCAF (FASD Canadian Link) afin de mieux
représenter son contenu et ses membres canadiens.
Cette liste de diffusion est un endroit où échanger des
renseignements et communiquer avec d’autres personnes
qui travaillent dans le milieu de l’ETCAF au Canada.
http://lists.von.ca/mailman/listinfo/fasd/_canadian_link

Le Fonds national d’aide aux projets stratégiques sur
l’ETCAF finance les projets nationaux actuels suivants :

Nouvelle fondation canadienne sur la recherche
sur l’alcoolisation fœtale
La Fondation canadienne de la recherche sur l’alcoolisation fœtale (FCRAF) est une fondation indépendante et
sans but lucratif qui a été mise sur pied pour augmenter
l’intérêt et financer la prévention de l’ETCAF et la
recherche liée aux effets à court et à long terme de la
consommation d’alcool pendant la grossesse. C’est la
source unique non gouvernementale de financement pour
la recherche sur l’ETCAF la plus importante au Canada.
La fondation a été créée en septembre 2007 grâce à
l’engagement de l’Association des brasseurs du Canada
d’un million de dollars sur cinq ans. La FCRAF octroie
tous les ans des subventions de recherche aux chercheurs
canadiens qui y sont admissibles.
www.fasdfoundation.ca

• La Société des obstétriciens et gynécologues du
Canada : Établissement d’un consensus national sur
le dépistage de la consommation d’alcool chez les
femmes en âge de procréer et les femmes enceintes
• Association canadienne des centres de santé
pédiatriques : Analyse de l’efficacité des outils de
dépistage qui servent à identifier les enfants à
aiguiller vers un service de diagnostic de l’ETCAF,
et préparation de recommandations ou d’une trousse
sur les outils de dépistage.
• Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les
toxicomanies : Amélioration de la pratique, impact
de la formation au Canada et accès aux formateurs
et aux programmes de formation par le biais d’un
outil sur le Web.
• PRIMA (Pregnancy Related Issues in the Management
of Addictions) et le Centre de toxicomanie et de santé
mentale : Mise en place de directives, de formation
et de ressources à l’intention des fournisseurs de soins
qui travaillent avec les femmes enceintes qui luttent
contre la consommation d’alcool et de drogues.
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CONSEILS PRATIQUES POUR GÉRÉR DES GROUPES DE SOUTIEN À L’ETCAF
Certains groupes reçoivent des conférenciers, regardent
des vidéos, en parlent et animent des discussions. Il
arrive qu’ils unissent leurs efforts pour régler des problèmes communs, tels qu’accroître la sensibilisation à
l’ETCAF ou défendre le droit à des services nécessaires.
D’autres groupes discutent librement sur les difficultés
quotidiennes des parents.

Les groupes de soutien à l’ETCAF ont été conçus à
l’intention des parents adoptifs et d’accueil, des mères
biologiques et des jeunes souffrant de l’ETCAF. Ils
sont un carrefour d’échange de renseignements, de
compassion, d’amitié et d’entraide. Certains groupes
sont menés et financés par des fournisseurs de services,
mais la plupart sont organisés par des parents disposant
d’un budget restreint ou d’aucun budget.
Il est bon pour les parents qui ont un enfant atteint de
l’ETCAF de parler avec d’autres parents qui sont dans
la même situation. Les parents partagent les conseils
pratiques et les stratégies d’adaptation, s’encouragent
mutuellement et rient ensemble. Les groupes de soutien
mettent les participants en contact avec les services
nécessaires et leur donnent des renseignements utiles
et appropriés aux difficultés et au potentiel de
développement courants.
De nombreux groupes de soutien aux parents touchés
par l’ETCAF démarrent avec seulement un, deux ou trois
parents vraiment déterminés, qui veulent connaître et
rencontrer d’autres parents d’enfants atteints de l’ETCAF.
D’habitude, ils se réunissent une ou deux fois par mois.

5 grands conseils pratiques pour les groupes
de soutien à l’ETCAF
1. Conservez toujours la même date et heure
2. Faites des choses amusantes ensemble
3. Rendez visite à d’autres groupes de l’ETCAF
4. Établissez des directives de discussion
5. Assurez-vous que tous les participants ont
une tâche à remplir
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Un nouveau groupe de soutien peut démarrer en ayant
des objectifs limités, puis établir des stratégies plus
ambitieuses au fur et à mesure qu’il grandit et grossit. Il
est bon qu’il revoie sa raison d’être et ses attentes tous
les ans. Ses membres doivent décider d’un commun
accord qui va diriger le groupe, pour combien de temps,
comment les autres tâches seront réalisées (p. ex. établir
les programmes, faire le café, installer les chaises, nettoyer, etc.). Au fur et à mesure que de nouveaux membres
se joignent au groupe, il faut préciser les objectifs ou la
raison d’être du groupe de soutien, discuter des attentes
des participants telles que la confidentialité.

5 grands défis à relever par les groupes de
soutien à l’ETCAF
1. Réunir le groupe initial
2. Choisir un jour et une heure qui conviennent
à tous les participants
3. Recruter de nouveaux participants
4. Réduire les préjugés attachés à l’ETCAF
5. Faire en sorte que les membres expérimentés
reviennent aider les nouveaux membres

Il y a de nombreux avantages à former des partenariats.
Les partenaires peuvent s’occuper de divers domaines :
suggérer un conférencier, trouver une activité de groupe,
faire les photocopies, fournir le café ou le lieu de
réunion. Ce dernier doit être central, convenir aux
conversations confidentielles, être confortable, accessible
aux personnes ayant des déficiences, sur la route du
transport en commun et avoir un stationnement adéquat.
Il est important de décider comment le groupe évoluera.
Voulez-vous un groupe fermé qui n’accepte d’autres
membres que sur invitation, ou voulez-vous qu’il soit
connu du grand public? Vous pouvez faire la promotion
de votre groupe en utilisant le bouche-à-oreille, en
parlant aux fournisseurs de services, par le biais de
circulaires ou d’annonces publiques. La plupart des
groupes de soutien connaissent des moments de

participation faible ou forte. Il se peut que vous deviez
scinder votre groupe de soutien en deux ou le promouvoir. Les activités saisonnières, le besoin de changer le
lieu ou l’heure de réunion, le changement de besoins des
parents ou les difficultés quotidiennes peuvent être à
l’origine d’une baisse de la participation. Communiquez
régulièrement avec les participants afin de vous assurer
que le groupe répond aux besoins des participants.
De temps en temps, il se peut que des parents de votre
groupe de soutien soient contrariés, en colère, frustrés
ou écrasés par les soucis et les difficultés d’être le parent
d’un enfant atteint de l’ETCAF, ou par des problèmes
d’accès aux services appropriés. Il peut aussi se produire
des conflits au sein du groupe. Réfléchissez aux types de
réponses individuelles et de groupe qui pourraient être
utiles et inutiles dans ce genre de situations. Par exemple,
il serait bon d’écouter avec respect, de poser des questions, de demander quels sont les besoins, d’offrir de
faire des recherches, de faire un suivi par téléphone après
la réunion, ou de respecter le fait qu’il existe diverses
approches efficaces et opinions.

« Les membres du groupe de soutien de
Wabano m’ont énormément simplifié la vie.
Je me contente de les voir tous les mois,
ils font partie de ma vie. Ils m’ont appris
tellement de choses, car ils vivent avec
l’ETCAF tous les jours. Ils jouent aussi un
rôle important dans la vie des autres, ils
sont devenus des amis et font des choses en
dehors du groupe. C’est un groupe familier,
on se sent chez soi, en train de discuter
autour de la table de la cuisine. »
Cindy Peltier, Centre pour la santé des Autochtones
de Wabano

« Il faut se souvenir que c’est en aidant
les autres qu’on s’aide soi-même. »
Brian Philcox, FASworld

RESSOURCES PRATIQUES À
L’INTENTION DU GROUPE
DE SOUTIEN DE L’ETCAF
Fetal Alcohol Syndrome support group:
A six module curriculum
Society of Special Needs Adoptive Parents
(SNAP), 2002 • www.snap.bc.ca
Guidelines for a Great FASD Support Group
FASworld, http://fasworld.com/supportgreat.asp
Start a Local FASD Support Group
Centre de ressources communautaires
sur le SAF, 2003
www.come-over.to/FAS/SupportGroup.htm
Self Help and Peer Support Strategies in
Maternal Child Health
Centre de ressources Meilleur départ, 2005
www.beststart.org/resources/howto/index.html
Self-Help for Parents of Children with
Special Needs: A Tool Kit for Parents
and Professionals
Association canadienne des programmes de
ressources pour la famille, 1998 • www.frp.ca
Frameworks and Skills for Keeping Self-Help
Groups on Track
Bulletin électronique pour la promotion de la santé
en Ontario, 11 février 2005 • www.ohpe.ca
Self-Help Groups: Moving from Professional
Leadership to Mutual Support
Bulletin électronique pour la promotion de la santé
en Ontario, 7 février 2003 • www.ohpe.ca
Parent-to-Parent Support Manual for
Group Leaders
Parents for Children’s Mental Health, 2004
www.parentsforchildrensmentalhealth.org
Tips for Parent Support Groups
Parents for Children’s Mental Health, 2006
www.parentsforchildrensmentalhealth.org
Self-Help Resource Centre
Un centre de ressources provincial offrant
une grande variété d’ateliers, de ressources
et de services • www.selfhelp.on.ca
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Journée du SAF 2007 – Événements en Ontario
London : Mocktail Madness
Le 6 septembre, Southwest Ontario Aboriginal Health Access
Center, la Société d’aide aux enfants et Middlesex London Health
Unit ont participé au premier Mocktail Madness au restaurant-bar
Barney’s. Un barman bien connu a préparé trois différentes
boissons sans alcool et les a servis à une foule venue en fin
d’après-midi pour se rafraîchir après une journée chaude et
humide. L’objet de cette activité était de faire mieux connaître la
Loi de Sandy et la journée du SAF. En plus, le 9 septembre, deux
heures et demie de présentations amusantes ont eu lieu sur une
scène de la Western Fair. Les visiteurs de la foire ont l’occasion
de déguster gratuitement les mocktails et la chance de gagner des
prix. Une cérémonie à la chandelle a eu lieu au parc de London
pendant la soirée du 9 septembre.

Wawa : Exposition, ressources et discussion
À Wawa, le centre de développement de la petite enfance de
l’Ontario du Superior Children’s Centre a reconnu le 9 septembre
comme Journée de sensibilisation à l’ETCAF. Une exposition et
un grand nombre de ressources et de renseignements sur l’ETCAF
ont été présentés au public. L’exposition comprenait des vidéos,
des DVD, des livres, des documents à distribuer et des rubans
et bracelets de sensibilisation à l’ETCAF. D’autre part, les haltesgarderies prénatales et postnatales ont choisi l’ETCAF comme sujet
de discussion de la semaine. On a distribué des ressources et des
feuilles d’activité mettant l’emphase sur le message selon lequel
n’importe quelle quantité d’alcool pendant la grossesse peut poser
un risque pour le bébé.

Six Nations : FAScinating FASd MAZE
Les Six Nations of Grand River ont organisé deux événements : la journée annuelle
« Try Hugs Not Drugs Day » et la « September Fall Fair » dans le cadre de laquelle
le Degowadihsnye / FASD et le Programme de nutrition de l’enfant ont présenté le
FASd MAZE (Labyrinthe de l’ETCAF). Ce labyrinthe a permis aux participants
d’éprouver sur place des difficultés que doit affronter quotidiennement une personne
atteinte de l’ETCAF. Il fallait entre 10 et 15 minutes aux participants pour faire le
tour des 12 stations du labyrinthe. Chaque station présentait une activité qui pouvait
mettre en cause la frustration, la compréhension, la mémoire, les souvenirs, les
difficultés de motricité globale et fine, ainsi que l’hypertension sensorielle impliquant
la vue et le son, et même l’anxiété. Tous ces types de situations sont des obstacles
qui se reproduisent constamment et peuvent aggraver l’état d’une personne atteinte
de l’ETCAF. Bien souvent, nous jugeons, réprimandons, punissons et fuyons les
personnes aux prises avec l’ETCAF pour la bonne raison que nous leur demandons
de fonctionner, d’acquérir des connaissances, de se comporter et de s’entendre
avec les autres d’une façon qui n’est pas réaliste. Il est évident que les lésions
cérébrales permanentes causées par l’exposition à l’alcool prénatale sont une cause
concourante, de même que le manque de connaissances sur l’ETCAF de la société
et le besoin d’adapter les attentes, de fournir le soutien nécessaire et un environnement modifié. À la sortie du labyrinthe, les participants recevaient une brochure
qui explique les problèmes en question. Le gant médical qu’ils devaient porter
sur la main avec laquelle ils écrivent a été l’élément qui les a frustrés le plus.
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Kingston : Entrevues à la radio et la télévision
Le FASD Action Network Committee (fournisseurs de
soutien de services à Kingston) a été très occupé durant la
semaine de la Journée internationale de l’ETCAF 2007,
en particulier en raison d’entrevues à la télévision et à la
radio avec des infirmières de la santé publique, avec
Nicole Szumlanski et un parent d’enfant adopté atteint
de l’ETCAF, Marg Palmer, qui est à la tête du groupe de
soutien ETCAF de la région de Kingston. Les entrevues
ont été écoutées avec une grande attention. On a discuté
des messages concernant la grossesse sans consommation
d’alcool et le besoin d’avoir plus de services régionaux
pour diagnostiquer l’ETCAF. Une quinzaine d’organismes
locaux ont présenté une exposition de ressources et un
jeu-questionnaire sur l’ETCAF. La Ville a affiché des
messages sur la grossesse sans alcool sur ses panneaux
électroniques, partout dans la municipalité.

Le 7 septembre, dans le cadre de la Journée du SAF, les membres du
comité ETCAF dégustent des mocktails au centre de la petite enfance qui
est situé au centre commercial Station de Sault Ste. Marie.

Première Nation Wikwemikong :
Discours de Joseph Cloutier

Le 6 septembre 2007, le ministère de la Santé de la région de Durham a
organisé un dîner-causerie ETCAF 101, parrainé par le comité ETCAF de
Durham. Les animatrices étaient Trina Bell du centre Pinewood et Michelle
Michener des services de santé mentale de Durham.

La conseillère de la bande Première Nation Wikwemikong,
Margaret Manitowabi, a adressé ses félicitations à Joseph
Cloutier, le 9 septembre 2007. Elle était accompagnée de
la coordonnatrice du développement de la petite enfance,
Rachel Manitowabi (à gauche), qui s’occupe aussi de la
coordination des activités de la Journée de sensibilisation
au SAF qui se déroulent dans la communauté. Joseph a
raconté avec éloquence ce qu’il a vécu lors de sa lutte contre l’ETCAF. Il a aussi annoncé que, l’an prochain, il avait
l’intention de marcher de Sagamok Anishnawbek, où il vit,
jusqu’au parlement d’Ottawa. Son but est d’y arriver le 9
septembre, juste à temps pour participer à la marche de la
Journée internationale du SAF qui a lieu au parlement et
qui est devenue un événement annuel organisé par le
Wabano Centre for Aboriginal Health. Joseph veut dédier
la Marche de sensibilisation à sa mère et espère que toutes
les personnes travaillant dans le cadre des programmes et
des services entourant l’ETCAF se joindront à sa tentative
de mieux faire connaître la situation.

Activités pour la prévention de l’ETCAF
• Janvier – Nouvel An
• Février – Saint-Valentin
• 8 mars – Journée
internationale de la femme
• 7 avril – Journée mondiale
de la santé
• Mai – Fête des Mères
• 15 mai – Journée
internationale des familles
• 26 Juin – Journée internationale
contre l’abus des drogues
• 12 août – Journée
internationale de la jeunesse

• 9 septembre – Journée
internationale du SAF
• 10 octobre – Journée mondiale
de la santé mentale
• 20 novembre – Journée
mondiale de l’enfance
• 3 décembre – Journée
internationale des personnes
handicapées
• 10 décembre – Journée des
droits de l’homme
• Décembre – Temps des fêtes
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Bulletins de nouvelles
de l’ETCAF

NOUVELLES RESSOURCES SUR L’ETCAF

Network News
FASD Support Network
of Saskatchewan Inc
www.skfasnetwork.ca

Breaking the Cycle, Measures of
Progress 1995-2005
Mothercraft
www.motherisk.org/JFAS_documents/
BTC_JFAS_ReportFINAL.pdf

Frontline: FASD newsletter
Region 6 FASD, Alberta
www.region6fasd.ca/
newsletter.php
Iceberg
FAS Information Service, USA
www.fasiceberg.org
FAS Times
FAS Family Resource
Institute, USA
http://fetalalcoholsyndrome.
org/times.htm
SAMSA News
Substance Abuse and Mental
Health Services, USA
www.samhsa.gov/
SAMHSA_News/index.htm

Commentaires sur le
bulletin de nouvelles ETCAF –
nouvelles ontariennes :
Si vous avez des commentaires
sur ce bulletin de nouvelles,
ou des suggestions pour les
prochains numéros, veuillez
envoyer un courriel à :
w.burgoyne@beststart.org

La réalisation de ce bulletin de nouvelles a
été financée par l’Agence de santé publique
du Canada. Les opinions exprimées par les
auteurs de cette publication ne reflètent
pas forcément celles de l’Agence de santé
publique ou du gouvernement de l’Ontario.
Les ressources mentionnées dans cette
publication ne sont pas forcément approuvées ou appuyées par l’Agence de santé
publique du Canada ou le Centre de
ressources Meilleur départ.

Also available in English
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Brochure Cocktails sans alcool pour 2
Distribué par les
Services de santé
de Timiskaming
Français/English
www.
timiskaminghu.com

Campagne Cela n’en vaut
vraiment pas la peine
Signets, affiches, bannières,
cartes-chevalets Services
de santé de Porcupine
Renseignements : normac@
porcupinehu.on.ca

Highs & Lows
Canadian Perspectives on
Women and Substance Use
Nancy Poole et Lorraine Greaves, Ed
B.C. Centre of Excellence for Women’s
Health & Centre for Addiction and
Mental Health www.camh.net/
Publications/CAMH_Publications/
highs_lows.html
This is Me: New Tool For Learning
About and Working with People
Affected by FASD
Guide imprimé et CD interactif
Manitoba Interdisciplinary
Development Team www.mefasd.com
Enhancing Patient Care:
Clinical Approaches to Addressing
Alcohol Use During Pregnancy
Saskatchewan Prevention Institute
Renseignements :
info@preventioninstitute.sk.ca

FORMATION SUR L’ETCAF
SÉANCES DE FORMATION EN
ONTARIO :
FASD in our Schools, FASAT
25–26 octobre 2007, Guelph
www.fasat.ca
Can’t Not Won’t
Coalition contre l’ETCAF de la région
d’York 30 octobre 2007, Newmarket
alewis@bluehillschildandfamily.ca
Caregivers of FASD Mini-Conference
The Hamilton Task Force on FASD
9 novembre 2007, Stoney Creek
Renseignements : agrom@ascy.ca
Recognizing Personal Losses While
Caring for Those Affected by FASD
10 novembre 2007, Toronto
Renseignements :
stadeb@smh.toronto.on.ca
Réunion du Réseau canadien de surveillance des anomalies congénitales
18–20 novembre 2007, Ottawa
www.phac-aspc.gc.ca/ccasn-rcsac/
index.html

SÉANCES DE FORMATION
IMPORTANTES À L’EXTÉRIEUR
DE L’ONTARIO :
Troisième congrès national sur les
adolescents et les adultes atteints
de l’ETCAF ETCAF et santé mentale :
The Wisdom of Practice
10–12 avril 2008 Vancouver, C.-B.
www.interprofessional.ubc.ca/
Adults.html
Congrès du Canada Northwest
FASD Partnership Building on our
Strengths: Stone by Stone
21–24 mai 2008 Banff, Alberta
www.cnfasdpartnership.ca/index.cfm

En ligne :
ETCAF – MODULE 1 :
Prévention et action pour une
grossesse sans alcool.
www.mdcme.ca
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