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Nouveau lauréat de l’organisme Addictions Ontario
L’organisme Addictions Ontario a honoré le
Dr Meldon Kahan en lui décernant le prix
President’s Shield 2008 en signe de reconnaissance pour ses contributions exceptionnelles.
Le Dr Kahan est une autorité dans le domaine
de la toxicomanie, en Ontario. Il est professeur
agrégé du département de médecine familiale
et communautaire de l’Université de Toronto
et il est directeur médical du service de

toxicomanie médicale du Centre de santé
St-Joseph et de son programme de lutte
contre la toxicomanie. Le Dr Kahan joue un
rôle clé dans le projet PRIMA (enjeux liés à la
grossesse dans la gestion de la toxicomanie),
dans l’avancement de la recherche et des
ressources, ainsi que dans la formation
relative à l’usage problématique de substances
durant la grossesse (UPSG).

Subventions octroyées pour la recherche sur l’ETCAF
Le 9 septembre 2008, la Fondation canadienne
de recherche sur l’alcoolisation fœtale (FCRAF)
octroyait pour une première année des
subventions pour la recherche sur l’ETCAF,
incluant sa prévention et son traitement.
La FCRAF est une fondation créée pour
promouvoir l’intérêt porté à la recherche sur
l’ETCAF et à son financement. Cette fondation
est elle-même gracieusement supportée
par l’Association des brasseurs du Canada.
Pour l’année 2008, les récipiendaires des
subventions sont :
• Dre Joanne Weinberg et Dr L. Galea,
Université de Colombie-Britannique, pour
leur recherche sur l’interaction entre
le stress et la consommation d’alcool
durant la grossesse.

• Dre Joanne Rovet et Dre Erin Sheard, Hôpital
pour enfants de l’Université de Toronto, pour
leur recherche sur l’impact de l’ETCAF sur la
mémoire des enfants atteints.
• Joey Gareri et Janine Hutson, Université de
Toronto, pour leur recherche sur l’interaction
entre la consommation d’alcool durant la
grossesse et la composition du méconium
(soit les premières selles des nouveaux-nés).
www.fasdfoundation.ca/french/home_fr.htm
Récipiendaires des subventions
octroyées par la FCRAF.
De droite à gauche : Joey Gareri, Dre Joanne
Weinberg, Dre Joanne Rovet et Dre Erin Sheard

OBJECTIF :
Ce bulletin d’information a été conçu dans
le but d’aider la population ontarienne
à unir ses efforts pour aborder la question
de l’ETCAF. Il fait rapport des activités
entreprises par les intervenants dans
la lutte contre l’ETCAF en Ontario et
communique des renseignements utiles
aux personnes concernées, incluant les
personnes soignantes et les fournisseurs
de services qui œuvrent dans le domaine
de l’ETCAF en Ontario. Vous pourrez
nous soumettre des demandes ou consulter
les numéros précédents du bulletin
ETCAF – Nouvelles ontariennes à l’adresse
suivante : www.meilleurdepart.org/
projects/index.html

ENSEMBLE DES TROUBLES
CAUSÉS PAR L’ALCOOLISATION
FŒTALE (ETCAF)
Le terme « ETCAF » est un terme général,
qui renvoie à l’ensemble des effets
que peut avoir sur un enfant le fait que
sa mère consommait de l’alcool durant sa
grossesse. Ces effets peuvent inclure
des problèmes d’ordre physique, mental
ou comportemental, ainsi que des
problèmes d’apprentissage qui, tous,
pourraient avoir des répercussions sur
toute la vie de l’individu concerné.
ETCAF : Lignes directrices canadiennes
concernant le diagnostic, 2005
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POINTS SAILLANTS DE LA 9e TABLE RONDE ANNUELLE DE FACE
Le Groupe d’expertise canadienne en alcoolisation fœtale
(FACE) s’est réuni le 9 septembre 2008 afin de permettre à ses
membres de partager leurs recherches sur des aspects très
divers de l’ETCAF. FACE est un réseau en pleine croissance de
200 chercheurs et intervenants activement impliqués dans la
recherche de moyens de prévenir l’ETCAF. Des chercheurs, des
intervenants de première ligne, des parents et des décideurs du
Canada et d’autres États du monde ont participé à cette table
ronde, laquelle était parrainée par l’Agence de la santé publique
du Canada et l’Association des brasseurs du Canada.
Webémission: www.motherisk.org/FAR
Les résultats de recherche présentés au groupe FACE incluaient
la constatation que la consommation abusive d’alcool entraîne
la métabolisation de méthanol (élément présent dans la plupart
des boissons alcoolisées); et cette métabolisation produit de
l’acide formique, qui peut entraîner la mort de neurones. La
consommation d’alcool en cours de grossesse peut ainsi
entraîner des lésions cérébrales chez l’enfant à naître.

Les mêmes chercheurs ont également observé que l’acide
folique peut contribuer à prévenir la mort cellulaire causée par
l’acide formique et qu’il pourrait éventuellement s’ajouter aux
différents moyens offerts pour prévenir l’ETCAF.
Les présentations par affiches incluaient une étude démontrant
que plusieurs boissons non alcoolisées et à faible teneur en
alcool présentent des taux d’éthanol supérieurs à ceux qui sont
indiqués sur leurs étiquettes. Les présentations orales et par
affiches comportaient également des descriptions de nouveaux
outils de dépistage de l’ETCAF chez les enfants, des stratégies
d’intervention précoces et efficaces, et des programmes primés
destinés aux femmes et aux enfants à risque qui pourraient dès
maintenant être mis en œuvre partout au Canada. Le Dre Erin
Sheard, stagiaire en psychologie, à l’hôpital Sick Kids, s’est
mérité le prix de la meilleure présentation par affichage d’un
étudiant, laquelle était intitulée « Neuroanatomy of cognitive
dysfunction in ETCAF » (Neuroanatomie du dysfonctionnement
cognitif dans l’ETCAF).

IL N’EST JAMAIS TROP TARD
De nombreuses grossesses n’étant pas planifiées, certaines
femmes peuvent être très préoccupées par l’alcool qu’elles ont
consommé avant de découvrir qu’elles sont enceintes. Plusieurs
d’entre elles veulent connaître les risques auxquels leur enfant
peut être exposé ainsi que les actions qu’elles devraient poser
maintenant. La campagne de sensibilisation menée en Ontario
au mois de mai 2008 ciblait spécifiquement les femmes qui
consommaient de l’alcool avant de savoir qu’elles étaient
enceintes. La campagne offrait de l’information sur la question
souvent confuse des quantités d’alcool qu’il est possible de
consommer en toute sécurité durant la grossesse ainsi que
sur les différents lieux où les femmes peuvent obtenir de
l’information utile. Elle était menée par le « Prevention Working
Group of FASD Stakeholders for Ontario » (Groupe de travail
des intervenants dans la lutte contre l’ETCAF en Ontario) et
financée par l’Agence de la santé publique du Canada, région
de l’Ontario.

La campagne comportait les stratégies suivantes :
• Publicité dans les centres commerciaux – 25 affiches ont été
placées dans des centres commerciaux, partout en Ontario.
• Publicité dans les transports en commun – 2,395 messages
publicitaires ont été affichés dans les autobus, les tramways et
les wagons de métro.
• Matériel électronique – Affiches pour les centres
commerciaux et transports en commun, présentoirs,
publiblocs, autocollants électrostatiques, signets et
messages publicitaires prêts à photographier.
• Documents imprimés – Des affiches, des publiblocs et des
signets sont offerts au prix coûtant et peuvent être obtenus en
remplissant en ligne le bon de commande du Centre de
ressources Meilleur départ.
• Prêt de présentoirs – De grandes affiches
peuvent être empruntées au Centre de ressources
Meilleur départ.
• Activités locales – Des liens sont établis avec les
groupes qui souhaitent savoir comment planifier
des activités locales.

Affichage à l’intérieur d’un autobus
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Tous les matériaux sont disponibles en français et
en anglais. Pour en apprendre davantage sur la
campagne, et voir ou commander du matériel utile
pour planifier votre propre campagne, visitez le site
www.meilleurdepart.org/resources/index.html, ou
envoyez un courriel à meilleurdepart@nexussante.ca

COMITÉ POUR LA JUSTICE
Le Comité pour la justice continue de multiplier ses efforts de
sensibilisation à l’ETCAF afin que l’ETCAF soit reconnu comme un
enjeu crucial dans le système juridique, tant sur le plan de la justice
que sur le plan de la santé et sur le plan social. Lors d’une campagne
de publicité menée à partir du site Web www.fasdjustice.on.ca, plus
de 17 000 éléments promotionnels (incluant affiches, cartes postales
et tapis de souris) ont été distribués depuis le mois de mars 2008 au
personnel du système juridique et aux travailleurs qui œuvrent dans
les domaines de l’ETCAF et du Programme d’action communautaire
pour les enfants (PACE) dans toute la province. De nombreuses
requêtes de ressources ont également été reçues de la part d’autres
groupes concernés par l’ETCAF et la justice.
En récompense de ces efforts, nous avons eu la joie de constater
une augmentation de la fréquentation de notre site Web, et plus
spécifiquement des recherches de "ETCAF + justice", ainsi que du
nombre de visites de la section du site consacrée à la mise à jour
de la jurisprudence. Nous sommes heureux d’avoir reçu plusieurs
commentaires positifs concernant l’utilité du site Web tant de la
part de juges, d’avocats de la défense, d’avocats de la Couronne que
de la part du grand public.
Le Comité pour la justice remercie l’Agence de la santé publique du
Canada et les « Ontario Federation of Indian Friendship Centres » pour
leur support financier dans l’élaboration du matériel promotionnel.
Personne ressource principale : Jonathan Rudin, Aboriginal Legal
Services, rudinj@lao.on.ca

Affiche promotionnelle

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE DIAGNOSTIC ET LES HANDICAPS
Les Intervenants dans la lutte contre l’ETCAF en Ontario ont
constitué un Groupe de travail sur le diagnostic et les handicaps qui a élaboré un plan de deux ans pour accroître et
améliorer les ressources diagnostiques en Ontario. En 2008, le
groupe a accordé la priorité à la formation de 15 professionnels
de cinq régions différentes de la province à l’approche du
diagnostic de l’ETCAF basée sur quatre valeurs (Four Digit
Code approach). Cette formation est offerte par l’Université de
Washington sous la forme d’un cours en ligne. Elle sera suivie
d’une période d’observation dirigée et d’une révision des
Lignes directrices canadiennes concernant le diagnostic par
des équipes expérimentées de différents centres de diagnostic.
En 2009, le plan prévoit que la priorité sera accordée au
réseautage des centres de diagnostic et à leur partage
d’informations afin que la cohérence et la haute qualité de
leurs approches soient sauvegardées. Le réseautage et le

partage d’informations prendront la forme d’une série de
vidéoconférences dont les thèmes seront les suivants :
l’approche des RLISS (réseaux locaux d’intégration des
services de santé), le processus de diagnostic, les nouvelles
Lignes directrices canadiennes concernant le diagnostic
et l’évaluation psychologique (mise à jour et processus).
Personne ressource principale : Nancy Hall,
Hamilton Task Force on FASD, nhall@cfshw.com

Services ontariens de diagnostic de l’ETCAF :
Une liste des services ontariens de diagnostic de l’ETCAF
peut être obtenue à l’adresse suivante : www.FASDOntario.ca.
Ce site offre également de l’information sur les populations
desservies, les types de services offerts et les coordonnées des
personnes ressources.
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ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU SAF DE 2008 EN ONTARIO
Peterborough : Portes ouvertes et nouvelle source de financement
À Peterborough, les intervenants concernés ont marqué la Journée
internationale du SAF par une journée portes ouvertes au nouvel emplacement
de leurs bureaux. C’était pour eux l’occasion de célébrer l’ouverture de leurs
nouveaux locaux ainsi que l’octroi, par la Fondation Trillium de l’Ontario,
d’une nouvelle subvention de 112 000 $ pour une durée de 2 ans. Cette
subvention permettra à l’organisme FASD Peterborough d’embaucher un
nouveau coordonnateur, d’acquérir des ressources et d’offrir des activités
de formation en milieu communautaire. Le député provincial Jeff Leal était
présent pour faire l’annonce officielle de l’octroi de cette subvention. Des
travailleurs communautaires, des personnes soignantes et des individus
atteints de l’ETCAF ont participé à cet événement.

Thunder Bay : Présentation d’une pièce de théâtre
Maureen Parkes, coordonnatrice des activités liées à l’ETCAF dans les NorWest Community Health Centres (centres de santé
communautaire du Nord-Ouest), a pensé que la production et la présentation d’une pièce de théâtre offriraient aux gens une bonne
occasion d’acquérir une meilleure compréhension des problèmes sociaux et émotifs auxquels sont confrontées les mères qui donnent
naissance à des enfants atteints par l’ETCAF. Une collecte de fond a permis de retenir les services du groupe Rob MacLeod’s Capitol
Kids pour développer la production théâtrale. Intitulée « Livin’ on the Edge », cette pièce est basée sur les histoires vécues par ceux
qui prennent soin d’enfants et de jeunes adultes atteints par l’ETCAF. La première a eu lieu lors du déjeuner annuel de la Journée
internationale du SAF. L’événement était organisé par les NorWest Community Health Centres et le Comité de sensibilisation à l’ETCAF
de Thunder Bay.

Hamilton : Conférence de presse
Le Hamilton Task Force on FASD a tenu une conférence de presse animée
par le député provincial local Paul Miller. Le Task Force y a rendu public
ses plans de recherche de fonds pour l’ouverture d’une clinique de
diagnostic dans la région de Hamilton-Wentworth. Monsieur Paul Miller,
député provincial du NPD, a fait appel au premier ministre Dalton
McGuinty pour qu’il crée un comité interministériel spécialisé chargé
d’élaborer un premier plan d’action pour la lutte contre l’ETCAF en
Ontario. Dans la déclaration qu’il adressait au premier ministre, Paul
Miller a proposé une stratégie à trois volets pour lutter contre les effets
dévastateurs de l’ETCAF, mettant avant tout l’accent sur la prévention, le
diagnostic et le soutien des familles. De plus, son plan inclut la proposition
d’allouer un fonds provincial de 15 millions de dollars au projet afin de
promouvoir la sensibilisation de la collectivité et l’éducation des parents.

Peel : Activité de formation
Cheryl Neave, coordonnatrice des intervenants
dans la lutte contre l’ETCAF de Peel, a animé une
activité de formation pour les membres du
Preschool team du Peel Children’s Centre.
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Sudbury Manitoulin : Célébration du défi annuel mocktail
À la célébration du 8e défi annuel mocktail, le message « No alcohol for nine months during
pregnancy prevents FASD » (Éviter de boire de l’alcool pendant les 9 mois de la grossesse permet
de prévenir l’ETCAF) était connu par l’organisme Nos enfants, notre avenir, les centres Chelmsford
Best Start Hub et le Réseau de SASEAS Sudbury. Plus de 30 familles sont venues goûter des
mocktails – boissons sans alcool. Ce puissant message a clairement pris tout son sens lorsque
Joseph Cloutier, homme distingué vivant à Sudbury, a parlé des répercussions durables que l’ETCAF
a eues et continue d’avoir sur sa qualité de vie. Joseph, qui vit avec ce trouble, a partagé l’histoire
de toutes les batailles qu’il a dû livrer pour surmonter ses retards de développement, ses troubles
d’apprentissage, ses problèmes d’intégration et d’adaptation, et il a exprimé son désir d’aider les
gens à comprendre que les gens atteints par l’ETCAF méritent qu’on leur donne les mêmes chances
qu’à n’importe qui d’autre, dans leur vie.
Une proclamation a annoncé la Journée internationale du SAF du 9 septembre dans la Ville du
Grand Sudbury.

Joseph Cloutier sert des mocktails

Sault-Sainte-Marie : Une fête « arrosée » de mocktails à l’école secondaire
Kathy Hurley, facilitatrice en formation au rôle de parent pour le Programme d’action
communautaire pour les enfants (PACE) a parlé de l’interaction entre alcool et
grossesse à plus de 200 élèves du CASS. Cette minifête avait pour but de partager
des informations d’importance vitale concernant l’ETCAF et d’offrir aux participants
des recettes de boissons excellentes au goût, bien que sans alcool, à servir lors de
rencontres sociales. Les élèves ont apprécié le punch aux fruits et d’autres boissons
« exotiques » et un léger apéritif non alcoolisés.
Stephanie Fluke déguste un punch non alcoolisé

Timmins : Brioches, labyrinthe et confection de « nœuds FAS » en tissu
La Coalition de sensibilisation à l’ETCAF de Cochrane-Timmins (SECT) a organisé quelques événements cette année. Un présentoir
informatif a été installé dans l’un des collèges locaux. On a distribué aux élèves des brioches ayant la forme des « nœuds FAS »
(soit le symbole d’espoir de l’organisme FASworld) et on leur a donné des informations sur l’ETCAF (en anglais, FASD). Le
« FAScinant labyrinthe FASd » choisi par les Six Nations de Grand River a été installé dans l’une des écoles secondaires de la localité.
L’événement avait pour but de sensibiliser les adolescents aux défis que les personnes victimes de l’ETCAF doivent relever chaque
jour. Lors de la célébration Journée internationale du SAF, les participants d’une activité symbolique étaient invités à nouer des
bouts de tissu décorés pour créer un très grand « nœud FAS ».

Kapuskasing : Fête bon chic bon genre (bcbg) arrosée de mocktails
Le Centre de la petite enfance et le centre Brighter Futures ont organisé une fête « habillée », lors
de laquelle les boissons servies étaient non alcoolisées. Les membres de chaque famille avaient le
choix entre trois différents mélanges, soit le Blue Moo, le Summer Sunset et le Pretty in Pink
Princess Juice agrémentés de parapluies et de cerises. Il y avait aussi des amuse-gueules dont la
présentation était inspirée du thème de la mer, tels que des biscuits aux perles (d’huîtres), des
bretzel pour pêcher, du fromage à la crème bleu, des craquelins aux poissons rouges et des voiliers
faits de craquelins et de fromage. Une sculpture de glace faite d’eau colorée puis gelée tenait lieu
de pièce centrale et un « lustre » à trois niveaux était fait de hula-hoops, de papier d’aluminium
et de ballons. Et enfin, il y avait des présentoirs fournis par le Bureau de santé Porcupine et un
conseiller des services d’aide aux toxicomanes était présent pour répondre aux questions des
participants. Les enfants ont pu s’amuser avec des ballons sauteurs, et ils se sont fabriqués des
nœuds papillon et des diadèmes avec du matériel de bricolage. Cet événement a attiré beaucoup
de monde, et tous se sont bien amusés.
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PROGRAMME D’ÉQUITATION THÉRAPEUTIQUE
POUR LES INDIVIDUS ATTEINTS PAR L’ETCAF
Situé à Brampton, le Ava Support Services Inc. Horse Program
offre des services de Santé mentale facilités par le cheval.
Chaque séance comporte travail préliminaire, toilettage,
promenade à pied du cheval et équitation proprement dite. Les
participants s’engagent dans ces activités afin d’améliorer leurs
stratégies d’adaptation, leurs capacités langagières réceptives et
expressives, leur sens logique et leur jugement, leurs aptitudes
sociales, leur confiance en eux, leur champ d’attention, leur
intégration sensorielle et leur perception des limites.
Valérie est une jeune fille de 12 ans atteinte par l’ETCAF.
Elle participe à des séances de Santé mentale facilités par le
cheval en compagnie d’un thérapeute et d’un ergothérapeute
consultant. Sa mère de famille d’accueil avait signalé que les
plus importants problèmes que Valérie avait à surmonter étaient
son incapacité de percevoir les limites, ses éclats de colère,
son inflexibilité et son incapacité de suivre des instructions.
À l’école, Valérie était régulièrement envoyée au bureau du
directeur à cause de ses éclats d’agressivité et de colère.
Lors des premières séances, Valérie était à la fois tendue et
impassible, et elle semblait incapable de se concentrer. Pour
ces raisons, son thérapeute a planifié pour elle des activités
de toilettage pour la première demi-heure de chaque séance.
Ces activités ont exposé Valérie à diverses sensations qui ont
contribué à satisfaire des besoins sensoriels et ont amélioré
sa capacité de rester calme, alerte et attentive.
Lorsque Valérie a semblé prête à relever d’autres défis, son
thérapeute a commencé à lui proposer de nouvelles activités
d’ordre cognitif, sensorielles ainsi que des activités motrices
élémentaires et plus fines, qui renvoyait aux habiletés sur

lesquelles elle travaillait à la maison et à l’école. Ces activités
incluaient du travail à la longe, la montée et la conduite du
cheval entre des obstacles. Durant ces activités, Valérie était
capable de percevoir comment sa posture, le ton de sa voix et
ses émotions influençaient le cheval. Elle a appris à reconnaître
ses émotions et à réguler son comportement afin d’obtenir des
réactions positives de la part du cheval. Peu à peu, les habiletés
que développait Valérie se sont aussi manifestées chez elle et
à l’école. Cela s’est traduit par une augmentation graduelle de
son champ d’attention et de sa confiance en soi, l’acquisition
de sa conscience de son espace personnel et de ses limites,
et l’amélioration de son comportement social. Ses éclats
d’agressivité et de colère se sont fait plus rares, tant à la maison
qu’à l’école. Valérie a également développé une passion pour
les chevaux. Elle s’est mise à lire des livres sur les chevaux et à
passer presque tout son temps libre en compagnie de chevaux.
Récit présenté par Karen McEwen, mariposainc@yahoo.com
Ava Support Services Inc. Horse Program, Brampton

« J’ai appris que je suis une bonne personne,
et que je suis douce et gentille. La compagnie
des chevaux m’a permis de comprendre
comment je peux m’intéresser à quelque chose. »
– Ashely, 14 ans

« La meilleure partie de ma journée, c’est
quand je suis avec mon cheval. Lui, il ne se
moque pas de moi et ne me crie pas des
noms. Je vis souvent des moments difficiles
à l’école, mais la compagnie des chevaux
m’a aidé à réaliser que je suis aimable. »
– Sam, 15 ans
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LES SECRETS DE LA RÉUSSITE :
DIRIGER UNE COALITION POUR LA LUTTE CONTRE L’ETCAF
Les coalitions requièrent des gens aptes à les démarrer, les gérer
et les maintenir. Le « Kingston FASD Action Network » (Réseau
d’action de Kingston contre l’ETCAF) a démarré en 2002, et a
depuis réussi à augmenter sa capacité communautaire. Dans cet
article, nous partageons les leçons apprises en cours de route
et des conseils pour mener à bien la gestion d’une coalition.
Le réseau d’action réunit des intervenants en matière de
santé et de services sociaux, des membres de la communauté
et des parents qui sont tous intéressés à notre mission. Chacun
est déterminé à travailler en collaboration afin de promouvoir
la prise de conscience des problèmes qu’implique la
consommation d’alcool par les femmes pendant leur grossesse
et de la nécessité de supporter les gens atteints par l’ETCAF.
Les activités courantes incluent : apppui des personnes
soignantes, initiatives en milieu scolaire, appui de la nouvelle
équipe vouée au diagnostic de l’ETCAF, la promotion de
la grossesse sans alcool, promotion du dépistage de la
consommation d’alcool, activités de la Journée internationale
du FAS, services et présentations en milieu communautaire,
développement de la capacité communautaire de prévention,
d’intervention précoce et de support.
Le travail créatif et collaboratif peut assurer la réussite de
certaines coalitions, même si leur financement est insuffisant :
• Les ressources de l’organisme peuvent être mises
en commun.
• De nouvelles activités peuvent être ajoutées à des
programmes existants.
• De petites subventions peuvent financer des ressources
ou des activités telles que des conférences.
Lors du développement d’une coalition, commencez
par identifier les intervenants, déterminez les degrés de
sensibilisation, les appuis et activités communautaires. Puis,
• Établissez des plans d’action annuels.
• Laissez un leader coordonner le plan d’ensemble et
l’établissement des liens entre les membres et la collectivité.
• Assurez-vous que chaque membre du groupe apprend ce
qui doit être appris.
• Mettez à profit toutes les possibilités offertes par les
instances provinciales, fédérales et locales.
• Offrez des ressources à la communauté.
• Concevez une « tournée de présentations » pour sensibiliser
la collectivité à l’ETCAF.
• Formez des sous-groupes pour des projets spécifiques.
• Travaillez à l’atteinte d’une vision de l’ETCAF commune
à tous les membres de votre groupe.
• Intégrez des parents et des soignants au groupe qui
participe aux activités de formation.

Pour maintenir l’adhésion des membres,
il faut que les bénéfices de leur participation
l’emportent sur leurs efforts et le temps
qu’ils consacrent à la coalition. Accordez
d’abord la priorité au fonctionnement interne
du groupe si vous voulez que le groupe puisse
ensuite atteindre des objectifs « externes ».
Les activités encouragent les membres à continuer de se réunir.
• Désignez un leader qui fait preuve d’une vision solide et
qui possède un excellent sens de l’organisation et de la
communication.
• Recrutez d’abord des membres qui sont déjà intéressés
par le projet.
• Planifiez ensuite un recrutement continu.
• Basez-vous sur les besoins de sensibilisation indiqués par
la communauté pour choisir vos premières interventions,
et non sur les attentes de différentes agences.
• Amusez-vous et riez en travaillant en groupe.
• Développez des relations de confiance.
• Reconnaissez que tous les membres contribuent
à l’apprentissage du groupe.
• Renforcez les habiletés de présentation qui sont cruciales
pour augmenter la sensibilisation.
• Offrez une période de formation aux nouveaux membres.
• Encouragez et préparez les membres qui pourraient
éventuellement devenir des leaders, dans le groupe.
• Harmonisez la vision de la coalition avec le mandat
de l’agence hôte.
• Sollicitez l’appui de support de gestionnaires preneurs de
décisions.
Le pouvoir d’obtenir des changements face à des problèmes de
santé aussi complexes que l’ETCAF ne peut être acquis sans un
solide leadership et l’implication de différents membres de la
communauté. Le réseau d’action contre l’ETCAF de Kingston a
réussi à atteindre sa capacité communautaire en travaillant en
équipe vers la réalisation de leur vision commune de l’ETCAF
et en se concentrant sur l’action.
Article présenté par Donna Clarke-McMullen Kingston FASD
Action Network dclarkemcmullen@hotmail.com
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Intervenants dans la lutte
contre l’ETCAF en Ontario
Les Intervenants dans la lutte
contre l’ETCAF en Ontario
s’intéressent à des facteurs que
sous-tend l’ETCAF et appuient les
efforts dirigés vers une approche
coordonnée, collaborative et
complémentaire en Ontario.
C’est une période excitante pour
la province. Les nombreuses
contributions soumises pour le
présent bulletin attestent de
la qualité et de la capacité
croissantes de la réceptivité à la
problématique de l’ETCAF en
Ontario. Pour de l’information
d’ordre juridique, visitez le site
www.fasdjustice.on.ca et pour
plus d’information sur les
intervenants, envoyez un courriel
à info@fasdontario.ca ou
visitez notre site Web mis à jour :
www.FASDOntario.ca
Sheila Burns
Présidente, Intervenants dans la
lutte contre l’ETCAF en Ontario

Nouveau groupe de
soutien de l’ETCAF
Alcohol Babies Anonymous
Emplacement : St. Catharines
Contact : alcoholbabies@gmail.com

NOUVELLES RESSOURCES ETCAF
Lancement d’une base de données en ligne concernant la formation sur l’ETCAF
Le 28 novembre 2008, le Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies
mettra en ligne une base de données. Visitez le site Web www.ccsa.ca/fra/priorities/fasd/pages/
default.aspx pour faire une recherche dans la base de données sur les formateurs et les
programmes de formations partout au Canada. Pour plus d’informations, contactez Paula
Stanghetta, coordonnatrice de projet, au 519 745 5354.
Ressources de formation
Site Web canadien mis à jour pour les
formateurs sur l’ETCAF, incluant une liste
de ressources imprimées, des présentations
PowerPoint et des forums de discussion. En
français et en anglais : www.faseout.ca
ActNow BC – Healthy
Choices in Pregnancy Team,
maintenant disponible :
• Double Exposure –
Interventions offrant du
soutien aux femmes visant
à réduire la consommation
d’alcool durant les années
reproductives.
• Supporting Change: Preventing FASD –
Un DVD illustrant un cadre conceptuel
pour la prévention de l’ETCAF
• Women and Alcohol: A Women’s Health
Resource – Un livret sur la diminution de
la consommation d’alcool pour les femmes
qui en consomment.
www.hcip-bc.org

« Picture » This : Life as a Parent
of Children with FASD
Healthy Generations Family Support
Program Podcast : http://citizen.nfb.ca/
picture-this DVD : Judy@clsiouxlookout.com
We Are Powerful
Collection de livres pour
enfants sur : THDA, ADD,
trouble obsessivo-compulsif,
ETCAF, etc.
www.wildberryproductions.ca
Affiche 9 Months, Zero Alcohol
Maintenant en portugais
Ville d’Ottawa
http://ottawa.ca/residents/health/support/
professionals/perinatal/zero_en.html
Développement d’outils canadiens
de dépistage de l’ETCAF
http://www.cjcp.ca/pdf/
FAR8009_koren_e344-e366.pdf

FORMATION SUR L’ETCAF
Rétroactions concernant ce
bulletin ETCAF – Nouvelles
ontariennes
Si vous voulez exprimer des
commentaires sur le contenu de
ce bulletin ou des suggestions
pour de futurs numéros, veuillez
nous contacter à cette adresse :
w.burgoyne@healthnexus.ca

La préparation de ce bulletin de nouvelles
a été appuyé par le financement de l’Agence
de la santé publique du Canada. Les
opinions exprimées dans cette publication
sont celles des auteurs et ne reflètent pas
nécessairement les opinions de l’Agence
de la santé publique du Canada ou du
gouvernement de l’Ontario. Les ressources
et les services mentionnés dans cette
publication ne sont pas nécessairement
approuvés ou endossés par l’Agence de
la santé publique du Canada ou le Centre
de ressources Meilleur départ.

Également disponible
en anglais

ACTIVITÉS DE FORMATION EN ONTARIO :
Dan Dubovski: Support, Stress, Medications
& Mental Health for front line workers
12 novembre 2008, Lambeth
Laura Spero, 519 963 1402

Donna Debolt: Considerations
for Case Management
21 novembre 2008, Peterborough
FASD Peterborough
fasdpeterborough@cogeco.net

Dan Dubovsky: Support, Stress,
Medications & Mental Health
Parent and Caregiver Conference
13 novembre 2008, Stoney Creek
Hamilton Task Force for FASD
Nancy Hall, 905 527 3823 poste 267

ÉVÉNEMENTS CLÉS EN DEHORS
DE L’ONTARIO :

Dan Dubovsky: Maximize Outcomes for Our
Systems by Recognizing the Impact of FASD
For government policy and programming
staff, service agencies, educators,
justice personnel
14 novembre 2008, Toronto
Chito Diorico, FASD_Ontario@phac-aspc.gc.ca

Caring for Aboriginal Women with
Problematic Substance Use in Pregnancy
Le projet PRIMA
27 et 28 mars 2009, Prince Rupert, C.-B.
www.addictionpregnancy.ca

Donna Debolt: Caring for Those with FASD
20 novembre 2008, Peterborough
FASD Peterborough
fasdpeterborough@cogeco.net

Centre de toximanie et de santé mentale
Cours en ligne Santé mentale et
toxicomanie 101 :
http://www.camh.net/fr/education/
Online_courses_webinars/index.html

La 3e conférence internationale sur l’ETCAF
Du 11 au 14 mars 2009, Victoria, C.-B.
www.interprofessional.ubc.ca/FASD09.htm
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