
N º  2  –  A V R I L  2 0 0 7

C’est avec plaisir que je contribue, comme 
nouvelle présidente, au travail des intervenants
dans la lutte contre l’ETCAF en Ontario.

Les intervenants dans la lutte contre l’ETCAF 
en Ontario forment le groupe qui s’occupe des
questions liées à l’ETCAF dans la province. 
Parmi ses membres, on trouve des experts et des
spécialistes dans les domaines tels la recherche,
la promotion de la santé, le diagnostic, la 
consommation de drogues, le développement
communautaire, l’élaboration de politiques, 
les services de justice, la prestation de services
relatifs à l’ETCAF, de même que des membres 
de familles qui connaissent bien les besoins 
des personnes ayant des déficiences. 

Les intervenants ont à leur tête un groupe com-
posé de deux représentants de chaque groupe 
de travail : Diagnostic et déficience, Intervention
et soutien, Justice, Prévention et Autochtones en
milieu urbain. Les groupes de travail se concen-
trent sur les secteurs prioritaires en cherchant à
renforcer l’efficacité individuelle, communautaire,
provinciale et nationale de la lutte contre
l’ETCAF, ainsi que celle de l’organisme. Ils 
étudient les lacunes et les difficultés liées à cette
déficience complexe afin de mieux la connaître,
de renforcer le soutien au système offert aux 
personnes atteintes d’ETCAF, de décider du 
plan de prévention à adopter et à promouvoir. 

Au fur et à mesure que nous déterminerons les
priorités et les problèmes émergents, et que 
l’expertise et les possibilités se développeront, 
j’espère que le nombre de projets, de membres 
et de groupes de travail augmentera. 

L’Agence de santé publique du Canada a été 
un partisan engagé du perfectionnement des
intervenants en reconnaissant l’expertise qui 
se trouve à la base, ainsi que l’importance de 
la collaboration multisectorielle. Grâce à ce 
soutien, les intervenants dans la lutte contre
l’ETCAF en Ontario ont pu s’établir plus solide-
ment. Nous avons précisé la structure, la 
gouvernance, la vision et la mission. Nous 
travaillons à l’élaboration d’une stratégie de 
communication qui comprend ce bulletin de 
nouvelles et le site Web FASDOntario.ca. Ces
deux moyens de communication feront mieux
connaître les ressources qui ont été mises en
place ou améliorées grâce à l’intervention des
groupes de travail des intervenants et créeront
des occasions de discussion et de collaboration.
Pour de plus amples renseignements sur les 
intervenants dans la lutte contre l’ETCAF en
Ontario, veuillez m’envoyer un courriel à
info@fasdontario.ca. 

Sincères salutations. Sheila Burns, 
présidente, Intervenants dans la lutte 
contre l’ETCAF en Ontario

Mot de la présidente des intervenants dans 
la lutte contre l’ETCAF en Ontario

OBJECTIF

Ce bulletin de nouvelles fournit de 
l’information qui aidera la population

ontarienne à coopérer dans le but
d’aborder les questions relatives à

l’ETCAF. Il fait rapport des activités 
des intervenants dans la lutte contre

l’ETCAF en Ontario et relate 
des nouvelles qui intéresseront les 
individus comme les fournisseurs 
de soins et de services en Ontario 

dans le domaine de l’ETCAF. 

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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Le Réseau d’action intergouvernementale en
matière d’ETCAF de l’Ontario est un réseau de
représentants du gouvernement fédéral et ontarien
qui travaillent conjointement dans le but d’établir
une collaboration intergouvernementale portant
sur l’ETCAF. Ils ont récemment actualisé leur
cadre de référence. Ils préparent des plans pour
renforcer le profil de l’ETCAF auprès de divers
ministères et services. Le réseau est présidé par
Susanne Warren, analyste principale des poli-
tiques, bureau des Autochtones, Direction des
enfants et des jeunes à risque, Division de 
l’élaboration des politiques et de la conception 
des programmes, ministère des Services à 
l’enfance et à la jeunesse. Vous pouvez la joindre 
à susanne.warren@ontario.ca. La coprésidente 
est Donna De Filippis, directrice régionale en
matière d’ETCAF en Ontario, Agence de santé
publique du Canada.

Le Réseau d’action intergouvernementale en
matière d’ETCAF de l’Ontario a été récemment
invité à participer à la table ronde nationale 
intitulée : Modèle pour mesurer l’impact
économique de l’ETCAF au Canada. En juin, 
les représentants du Réseau d’action 
intergouvernementale en matière d’ETCAF de
l’Ontario et les intervenants dans la lutte contre
l’ETCAF en Ontario feront une présentation à 
la 19e Conférence mondiale de Promotion de la
santé et d’éducation pour la santé de l’UIPES.
Prenant exemple sur l’approche régionale 
ontarienne en matière d’ETCAF, les conférenciers
présenteront les grandes lignes des pratiques
exemplaires en matière de coordination des 
partenariats gouvernementaux et communautaires
intersectoriels, reconnaîtront les possibilités et 
les enjeux, et feront des recommandations sur 
les étapes suivantes.

Réseau d’action intergouvernementale 
en matière d’ETCAF de l’Ontario 

 



LE BULLETIN DE NOUVELLES DES INTERVENANTS DANS LA LUTTE CONTRE L’ETCAF EN ONTARIO

Le groupe de travail sur les Autochtones en milieu urbain a 
récemment terminé trois projets subventionnés par l’Agence de
santé publique du Canada.

Étude de faisabilité de maisons d’hébergement pour les personnes
atteintes d’ETCAF : Cette étude se penche sur divers modèles de
logement subventionné au Canada, de même que sur les options 
de logement offertes actuellement en Ontario. L’étude sera imprimée
et distribuée en cinq cents exemplaires.

Processus de diagnostic de l’ETCAF : Facile à lire, ce nouveau guide
indique aux familles et aux fournisseurs de soins ce à quoi ils
doivent s’attendre quand ils font l’évaluation et le diagnostic d’un
cas d’ETCAF. Le manuel est en format imprimé. Il explique le rôle
des cliniciens et en facilite la compréhension dans le but de réduire
les craintes. L’ouvrage a été distribué récemment dans toutes les
Bureaux de santé publique de l’Ontario, les Centres de la petite
enfance et dans le cadre des projets PACE et PCNP. Vous pouvez

vous le procurer dans les Ontario Federation of Indian Friendship
Centres. En raison des courbes de poids à la naissance, nous ne
sommes pas en mesure de l’afficher en ligne pour le moment.

Guide des ressources de camp : Ce nouveau livre offre des 
lignes de conduite sur la façon de planifier des activités pour les
enfants atteints d’ETCAF. C’est un guide pratique à l’intention 
des fournisseurs de services qui mettent sur pied des programmes
de jour, de nuit, après l’école et de fin de semaine, des camps ou
des activités en groupe pour les enfants. Le livre sera offert à toutes
les familles qui ont participé au camp ETCAF de mars 2007. Vous
pouvez aussi le trouver dans les Ontario Federation of Indian
Friendship Centres.

Pour de plus amples renseignements :
Kimberly Meawasige, Ontario Federation of Indian Friendship
Centres, kmeawasige@ofifc.org
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LES AUTOCHTONES EN MILIEU URBAIN

En 2007, le groupe de travail sur la prévention a décidé d’améliorer
la formation sur la prévention et la réduction de la consommation
d’alcool pendant la grossesse chez les groupes à risque élevé en
s’appuyant sur certains outils de formation qui avaient été mis au
point par Breaking the Cycle et Ontario’s North for the Children. 

Le groupe de travail a produit une version de Different Directions /
Nouvelles directions en coffret de DVD. Ces DVD sont axés sur :

• Nouvelles directions : Comprendre le SAF

• Nouvelles directions : Prévention communautaire du SAF

• Nouvelles directions : Intervention prénatale en cas de SAF

Le manuel de formation Nurturing Change / Encourager le 
changement  est aussi offert en format imprimé, en français et 
en anglais. Préparé par des travailleurs de première ligne, il est 
axé sur les moyens d’inciter et d’aider les femmes enceintes qui
consomment de l’alcool ou d’autres substances, ainsi que sur la
manière de reconnaître et d’aider les enfants, et leur famille, qui
peuvent avoir été touchés par l’exposition prénatale à l’alcool.

Le groupe de travail tient à remercier l’Agence de santé publique du
Canada pour avoir fourni le financement nécessaire à la réalisation
de ces projets. D’autres exemplaires de ces ouvrages seront 
distribués en Ontario dans le cadre des programmes Bébés en santé,
enfants en santé, des Centres de la petite enfance, des programmes

Head Start pour les
Autochtones, des 
programmes PACE et
PCNP. Pour commander
des exemplaires papier 
du manuel Encourager 
le changement, allez à
btcycle@mothercraft.org.
Vous pouvez aussi
télécharger Encourager
le changement 
gratuitement à
www.mothercraft.ca.
Pour commander le
manuel Nouvelles
directions, des vidéos ou
des DVD, allez à www.ontariosnorthforthechildren.com.

Pour de plus amples renseignements :
Susan Santiago, Motherisk, susan.santiago@sickkids.ca

Wendy Burgoyne, Centre de ressources Meilleur départ, 
w.burgoyne@beststart.org

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PRÉVENTION 
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Le groupe de travail sur l’intervention et le soutien a organisé avec
succès son deuxième camp de fin de semaine pour les enfants
atteints d’ETCAF et leur famille. Le camp a eu lieu du 16 au 18 mars
2007 au magnifique YMCA du parc Geneva à Orillia. Le beau temps
a été de la partie, une neige scintillante et du soleil pendant toutes
les activités qui se sont déroulées à l’intérieur et à l’extérieur. La
nourriture était excellente. Nous avons savouré tous ensemble des
repas nutritifs et délicieux que nous avons pris dans la salle à
manger au bord du lac. 

S’appuyant sur les leçons tirées en 2006, le groupe de travail a
peaufiné ses plans et le programme visant à satisfaire les besoins
des familles touchées par l’ETCAF. Les nouveaux éléments du 
nouveau programme de cette année comprenaient des ateliers 
distincts sur le bien-être conçus spécialement pour les mamans 
et les papas ainsi qu’une séance sur l’art d’être parent « Strategies
not Solutions ». Des questions éducationnelles, des ateliers sur 
le traumatisme crânien, une activité de Mind Masters pour les 
fournisseurs de soins et Reiki se sont ajoutés aux nouvelles 
activités destinées aux parents et aux fournisseurs de soins.

Les composantes autochtones ont été organisées par les Ontario
Federation of Indian Friendship Centres (OFIFC) et les Services 
aux enfants et aux familles autochtones de Toronto à l’aide du
financement de l’Agence de santé publique du Canada. Ces activités
comprenaient la fabrication de barils et des boucliers personnels
pour les enfants, ainsi que la construction et l’utilisation d’une
suerie authentique sous la surveillance d’un aîné. Quand on leur 
a demandé ce qu’ils pensaient de leur expérience au camp, bon
nombre d’enfants ont répondu qu’ils avaient vraiment aimé cela. 
On pouvait retrouver des thèmes communs dans leurs évaluations.

Les enfants avaient eu du plaisir en jouant dehors, ils avaient aimé
passer du temps avec leur famille et ils avaient eu l’occasion de se
faire de nouveaux amis. 

Les ateliers destinés aux parents ont fourni toute une gamme de
renseignements, ainsi que de ressources aux familles touchées par
l’ETCAF. Bon nombre de parents ont dit que la meilleure chose
qu’ils ont appris au camp, c’était qu’ils n’étaient pas seuls. Presque
toutes les évaluations des parents indiquaient que le fait de se 
rendre compte que les autres vivaient les mêmes expériences 
qu’eux les avait réconforté et que chaque personne présente au
camp comprenait ce qu’ils vivaient. 

En tout, 197 personnes ont participé au camp, soit 82 fournisseurs
de soins et 115 enfants (81 enfants étaient atteints d’ETCAF et 
34 étaient des frères et sœurs). Nous avons desservi 47 familles.
Nous avions distribué des formulaires de demande dans toute la
province dans le but de réunir des gens provenant d’autant de
régions que possible. Notre « personnel » comprenait 20 jeunes
adultes du personnel du YMCA du parc Geneva et 25 bénévoles
d’ETCAF Ontario. 

Pour la seconde année, Timiskaming Brighter Futures, un 
programme des Services aux enfants et aux familles de
Timiskaming, a géré le camp, sous la direction de Pat Spadetto. 
La grande partie du financement du camp provenait de l’Agence 
de santé publique du Canada. 

Un rapport du camp de cette année sera rédigé et donnera le 
programme, les renseignements généraux, la planification et 
les précisions sur la mise en place. Il existe un besoin de 
camps dans d’autres régions ontariennes. Si vous voulez des 
renseignements sur la planification d’un camp pour les 
familles touchées par l’ETCAF ou un exemplaire du rapport 
du camp ETCAF de 2007, veuillez envoyer un courriel à 
l’adresse suivante : cunninghammary@rogers.com

Camps ETCAF :
• Soutien, plaisir et formation pour les familles touchées 

par l’ETCAF 

• Possibilités pour les personnes touchées par l’ETCAF 
de se faire de nouveaux amis

• Formation et encouragement donnés à ceux qui fournissent 
des soins et qui aident les personnes touchées par l’ETCAF

Pour de plus amples renseignements :
Mary Cunningham, cunninghammary@rogers.com

Laura Spero, Southwest Ontario Aboriginal Health Access Center,
cha@soahac.on.ca

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’INTERVENTION ET LE SOUTIEN

Après le camp réussi ETCAF 2007, la majorité du personnel s’est regroupée
pour une photo souvenir. Absents de la photo : Greg Flynn, Kim Meawasige,
Sonja Moore.

« Je me suis fait des amis et j’ai joué avec des
enfants comme moi. »
Enfant participant au camp ETCAF

« J’ai appris à parler à mon enfant, à l’accepter
comme il est, et à établir une bonne relation avec
lui. C’était bien mieux que tout ce que j’avais
espéré. Merci! »
Parent participant au camp ETCAF
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Le groupe de travail sur le diagnostic et les déficiences a lancé
récemment trois nouveaux projets grâce au financement de l’Agence
de santé publique du Canada.

Renforcer les fondations
C’est la première fois en Ontario que les personnes s’occupant 
des cliniques de diagnostic de l’ETCAF se sont rencontrées. 
Les groupes des cliniques opérationnelles de l’ETCAF et ceux 
s’employant à démarrer des services de diagnostic se sont réunis 
à Toronto le 15 mars 2007. Le but était de renforcer le réseau, 
d’explorer des modèles de prestation ainsi que les points forts 
et les besoins des services de diagnostic de l’ETCAF en Ontario. 
Des membres de toutes les cliniques ont participé à la réunion, 
avec des représentants de nombreuses disciplines. Le groupe 
a examiné plus en détail certains enjeux que doivent relever 
les cliniques en se penchant particulièrement sur l’élément 
psychologique de l’évaluation du diagnostic de l’ETCAF. Les 
participants sont repartis en comprenant mieux ce que les 
autres équipes font, la façon dont ils peuvent s’entraider, ce 
qui fonctionne et ce qui manque. Les participants ont conscience
qu’il y a un besoin urgent de services supplémentaires de 
diagnostic de l’ETCAF en Ontario.

Dans quelle mesure l’ETCAF est-il répandu en Ontario?
Bien des gens posent cette question. La réponse nous aidera à 
envisager et à satisfaire les besoins des familles touchées par
l’ETCAF. Elle a des conséquences sur le financement, la prévention,
les interventions, le diagnostic, les services de soutien, l’éducation,
les soins de santé, etc. Une étude a été entamée sur l’incidence/
prévalence de l’ETCAF en Ontario. Elle sera dirigée par la Dre Stade
avec la participation du Dr A. Ali comme associé en recherche.

Rôle des parents
Le diagnostic de l’ETCAF offre des avantages aux personnes et 
aux familles touchées par l’ETCAF, mais il peut être un moment 
difficile du point de vue émotionnel. Les parents sont souvent les
initiateurs de la demande de diagnostic et ils peuvent jouer un rôle
dans la collecte des renseignements nécessaires au processus du
diagnostic. Ce projet étudiera le rôle des parents dans le processus
du diagnostic et fera des recommandations sur les étapes suivantes
de la participation des parents. 

Pour de plus amples renseignements :
Judy Kay, Healthy Generations Family Support Program,
healthy@slhacl.on.ca

Brenda Stade, Clinique de diagnostic de l’ETCAF, St Michael’s
Hospital, stadeb@smh.toronto.on.ca

En réponse aux nombreuses demandes du CD-ROM intitulé ETCAF
et système judiciaire en 2006, le comité de la justice a décidé de
transférer le contenu du CD sur un site Web fasdjustice.on.ca.
L’Agence de santé publique du Canada a financé le projet. 

Le CD a été distribué aux juges, avocats et avocats de la couronne
de l’Ontario en 2006. Il a été très bien accueilli. En raison de la
demande grandissante du CD (de la part du milieu juridique, 
d’organismes œuvrant pour l’ETCAF et d’organisations de 
partout en Ontario, du Canada et du monde entier), les coûts 
de reproduction et de distribution sont devenus un problème. Par
conséquent, le concept d’un site Web s’est présenté comme une
option très viable qui offre un accès plus facile à l’information.

Notre site Web, fasdjustice.on.ca, présente de nombreux avantages :

• Possibilité d’une traduction en neuf langues

• Liens aux organismes de l’ETCAF et aux sites Web du 
système judiciaire

• Un bouton pour faire des commentaires en vue de la 
révision du contenu

• Actions en justice impliquant des personnes touchées 
par l’ETCAF

• Une fonction de recherche

• Un plan du site 

• Messages continus

• Le point sur les actions 
en justice

Pour de plus amples 
renseignements :
Joyce Atcheson, Ka:nen 
Our Children Our Future,
joycea@kanen.on.ca

Jonathan Rudin, Aboriginal
Legal Services de Toronto, 
rudinj@lao.on.ca

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE DIAGNOSTIC ET LES DÉFICIENCES

COMITÉ DE LA JUSTICE

4

Participants à la réunion des cliniques de diagnostic de l’ETCAF en Ontario
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Il y a quatre ans, la Children’s Aid Society de Toronto a fait de
l’ETCAF un service prioritaire. En collaboration avec la Catholic
Children’s Aid Society, les fonds d’aide à l’ETCAF sont venus 
du Fonds d’innovation en santé mentale de l’enfance et de la
jeunesse du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse. 
Ils ont permis de :

• Lancer une série de séances de formation sur le dépistage et la
gestion des cas précoces et avancés

• Organiser une consultation de 2 jours, intersectorielle et à travers
toute la ville, sur l’établissement d’une capacité communautaire 
de l’ETCAF 

• Organiser, avec Donna Debolt, spécialiste en ETCAF, de nombreuses
consultations portant sur la planification de cas impliquant les
adultes importants dans la vie d’un enfant ou d’un jeune

• Fournir une direction à la mise en place du réseau de coordination
de la lutte contre l’ETCAF de Toronto

• Diriger un groupe de discussion avec des parents adoptifs et 
d’accueil afin de déterminer les besoins en matière de relève 

• Lancer un projet pilote pour les enfants et les jeunes recevant des
soins de longue durée. L’élément de recherche du projet pilote
mesurera les effets en matière de placement et de stabilité scolaire
de même que d’autres résultats positifs pour les enfants et les
jeunes recevant des soins dispensés par du personnel et des 
fournisseurs de soins formés, soutenus et assurant une gestion 
de cas améliorée. Le projet pilote a changé la manière dont le
service est fourni aux enfants atteints d’ETCAF. Les attentes 
sont devenues réalistes et, le plus important, les enfants ont une
plus grande estime d’eux-mêmes, ayant plus de bons jours que 
de mauvais. 

• Lancer un projet pilote visant à améliorer les résultats chez les
enfants qui reçoivent des soins de courte durée et ceux qui vivent
à la maison. En tant que première étape d’une gestion et d’une
planification de cas appropriée, deux succursales de Toronto, les
équipes de projet pilote communautaire, renvoient maintenant
directement les enfants, les jeunes et les parents ou les four-
nisseurs de soins apparemment touchés par l’ETCAF aux services
de diagnostic. Un résultat intéressant à mentionner : certains 
parents, estimant que leur aveu aiderait leurs enfants, ont reconnu
d’eux-mêmes avoir consommé de l’alcool avant la naissance. 

Le parcours de l’apprentissage, de la réflexion et de la mise en
œuvre de nouvelles pratiques sera intéressant et exigeant. Le 
personnel et les fournisseurs de soins ont beaucoup appris des
enfants, des jeunes, des parents et des femmes enceintes touchées
par l’ETCAF. Ils sont nos meilleurs éducateurs. CAST s’engage à
améliorer et à élargir notre capacité de mieux les servir. Nos projets
pilotes démontrent déjà qu’on obtient des placements et une 
stabilité scolaire lorsque les systèmes au service des enfants, des
jeunes et des familles fonctionnent bien ensemble et comprennent
que l’ETCAF est une déficience permanente.

Présentation de :
Sharron Richards, Services de développement communautaire 
et de prévention

Mary Hutchings, Équipe pilote des services à l’enfance et à 
la jeunesse

Franz Noritz, Équipe du projet pilote communautaire

NOUVELLES DE L’ETCAF EN ONTARIO

La Children’s Aid Society de Toronto renforce les capacités relatives à l’ETCAF 

Le Comité de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale de Sault Ste. Marie et d’Algoma donne des présentations et
des consultations aux organismes, groupes communautaires ou 
particuliers qui cherchent des renseignements sur l’ETCAF. Des
séances éducatives sont organisées en tenant compte des besoins
des groupes qui demandent de l’information, mais elles présentent
en général une description de l’ETCAF et des stratégies pratiques 
qui permettent aux personnes touchées de s’adapter aux divers
milieux. En 2006, le comité a rencontré, sur demande, les personnes
et les groupes suivants : 

• Aides-enseignants de l’Algoma District School Board

• Apprenants adultes suivant le cours de formation continue 
sur l’ETCAF au Collège Sault 

• Travailleurs à l’intervention d’urgence de l’hôpital de la 
région de Sault 

• Travailleur social de l’Algoma Treatment and Remand Centre 
en vue d’offrir de la formation aux agents ou aux résidents 

• Enseignants et aides enseignants qui ont un enfant touché 
par l’ETCAF dans leur salle de classe

• Parents qui ont des questions sur les services communautaires

• Étudiants cherchant des renseignements dans le cadre de 
leurs devoirs

Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre site Web :
www.adin.org/faisn

Présentation de :
Donna Caputo, infirmière de la santé publique, 
Santé publique d’Algoma 

Activités relatives à l’ETCAF à Algoma

Exposition organisée au Centre de la petite enfance de Sault Ste. Marie
à l’occasion de la Journée internationale de prévention contre le SAF.
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GROUPE DE SOUTIEN AUX PARENTS D’ENFANTS ATTEINTS D’ETCAF

Si vous voulez ajouter votre groupe de soutien aux parents touchés par 
l’ETCAF à cette liste, veuillez envoyer un courriel à info@fasdontario.ca
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Durham FASD Parent Support Group
Lieu : Ajax
Pour de plus amples renseignements : 
edeveau@rfecdurham.com

FAS Treatment and Education Centre
Support Group
Lieu : Belleville
Pour de plus amples renseignements :
jillfastec@netscape.net

FASlink Fetal Alcohol Disorders Society
Lieu : Bright’s Grove
Pour de plus amples renseignements : 
info@faslink.org ou www.faslink.org

Dryden Native Friendship Centre
Lieu : Dryden
Pour de plus amples renseignements :
jwessel.dnfc@drytel.net

Guelph FAS Parent/
Caregiver Support Group 
Lieu : Guelph
Pour de plus amples renseignements :
shiona.watson@sympatico.ca

Hamilton FASD Support Group
Lieu : Hamilton
Pour de plus amples renseignements :
bstanley@cogeco.net

London FASD Foster and 
Adoptive Parent Support Group
Lieu : London
Pour de plus amples renseignements :
ktomanec@caslondon.on.ca

Mount Forest FASD 
Caregiver Support Group
Lieu : Mount Forest
Pour de plus amples renseignements :
shiona.watson@sympatico.ca

Fetal Alcohol Support and 
Information Centre
Lieu : North Bay
Pour de plus amples renseignements :
elainecousineau44@msn.com

FASD Group of Ottawa
Lieu : Ottawa
Pour de plus amples renseignements : 
rosse@ncf.ca

Wabano FASD Support Group 
Lieu : Ottawa
Pour de plus amples renseignements :
cipeltier@wabano.com

Peterborough County FASD Committee 
Lieu : Peterborough
Pour de plus amples renseignements :
peterborough_fasd_committee@cogeco.net

Niagara Parent Support Group for
Alcohol Related Neuro-developmental
Disorders 
Lieu : Port Colborne
Pour de plus amples renseignements :
chaymes@itcanada.com

Fetal Alcohol Information and 
Support Network
Lieu : Sault Ste. Marie
Pour de plus amples renseignements :
the1collins.fassm@sympatico.ca

Healthy Generations Parent 
Support Group
Lieu : Sioux Lookout, ON
Pour de plus amples renseignements :
healthy@slhacl.on.ca

Elgin-St. Thomas FASD Parent 
Support Group
Lieu : St. Thomas
Pour de plus amples renseignements :
diane_white@rogers.com

FASworld Family FASD Support Group
Lieu : Toronto
Pour de plus amples renseignements :
ogrady@pathcom.com

Fetal Alcohol Support and 
Information Network
Lieu : Thunder Bay
Pour de plus amples renseignements :
fulton@northroute.net

FASD Parent Association of Toronto,
Support through Education
Lieu : Toronto
Pour de plus amples renseignements :
smhfasdsupport@aol.com

FASD Caregiver Support Group
Lieu : Townsend
Pour de plus amples renseignements :
tpinkett@hnreach.on.ca

Waterloo Fetal Alcohol Syndrome
Support Group
Lieu : Waterloo
Pour de plus amples renseignements :
mbonnie@region.waterloo.on.ca

Listservs – ETCAF
Listserv – FASDay 
But : Les participants partagent leurs
idées et activités dans le cadre de la
journée de sensibilisation internationale 
à l’ETCAF http://groups.yahoo.com/
group/FASDAY/

Listserv – FASlink 
Soutien et information pour les parents,
fournisseurs de services, décideurs 
gouvernementaux et autres
http://www.faslink.org/faslink.htm

Lien national de l’ETCAF
Pour partager l’information et se mettre
en contact avec d’autres personnes
œuvrant pour l’ETCAF au Canada
http://lists.von.ca/mailman/listinfo/
fasd_national_link

Pour d’autres listservs 
concernant l’ETCAF, voir :
http://groups.yahoo.com/
search?query=fasd

Vous cherchez des
moyens de promouvoir
vos événements 
sur l’ETCAF?
• Calendrier en ligne des événements

sur l’ETCAF, Service d’information
sur l’ETCAF : Envoyez les 
renseignements sur l’activité 
en ligne à http://www.ccsa.ca/
CCSA/FR/TopNav/Home/Calendar/
FASDEvent/FASD_Calendar.htm

• Journal en ligne de FAS International :
Envoyez un courriel avec les 
renseignements sur l’activité à
susan.santiago@sickkids.ca au moins
deux semaines avant l’activité 

• Listserv du lien national à 
l’ETCAF : Envoyez un courriel à
fasd_national_link@lists.von.ca

• Intervenants dans la lutte 
contre l’ETCAF de l’Ontario 
Site Web : envoyez un courriel 
à info@fasdontario.ca
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NOUVELLES RESSOURCES SUR L’ETCAF 

A Bridge to Adulthood: Maximizing 
the Independence of Youth in Care 
with Fetal Alcohol Spectrum Disorder
Rapport spécial du gouvernement 
de la C.-B. 
www.gov.bc.ca/cyo/down/
cyo_fasd_sept28.pdf

Un seul, c’est déjà trop : demande d’un
plan d’action global pour l’ensemble des
troubles causés par l’alcoolisation fœtale
Rapport du Comité permanent 
de la santé, Canada 
http://cmte.parl.gc.ca/cmte/

Le point sur la recherche :
Consommation d’alcool et grossesse 
Agence de santé publique du Canada 
http://www.phac-aspc.gc.ca/
fasd-etcaf/publications_f.html

Ce que nous avons appris : Campagnes
de sensibilisation canadiennes 
importantes à l’égard de l’ETCAF 
Agence de santé publique du Canada 
http://www.phac-aspc.gc.ca/
fasd-etcaf/publications_f.html

Portrait global des possibilités de 
formation sur l’ETCAF au Canada :
Analyse de la conjecture 
Agence de santé publique du Canada
http://www.phac-aspc.gc.ca/
fasd-etcaf/publications_f.html

Rapport sommaire : Forum 
national sur les lignes directrices 
du diagnostic de l’ETCAF
Agence de santé publique du Canada
http://www.phac-aspc.gc.ca/
fasd-etcaf/publications_f.html

Rapport sommaire : L’atelier 
thématique national sur l’ETCAF 
Agence de santé publique du Canada 
http://www.phac-aspc.gc.ca/
fasd-etcaf/publications_f.html

With Child, Substance Use 
During Pregnancy: A Women 
Centered Approach 
Publié par Susan C. Boyd (Victoria) 
et Lenora Marcellus (Alberta) 
Publié en mars 2007 
Offert à www.fernwoodpublishing.ca

ÉVÉNEMENTS ET FORMATION SUR L’ETCAF 

EN LIGNE :

Webcast of the 7th FACE Research
Roundtable 
www.motherisk.org/JFAS/econtent_comm
onDetail.jsp?econtent_id=126

Online Video Tutorial on FASD
Diagnosis 
www.motherisk.org/prof/elearning.jsp#4

Online Diagnostic Training
Cours sanctionné par un certificat,
Université de Washington
http://depts.washington.edu/
fasdpn/htmls/online-train.htm

SÉANCES DE FORMATION 
EN ONTARIO :

John's View of the World
Clinique de l’ETCAF – 
St. Michael’s Hospital 
14 avril 2007, Toronto, Ontario
Pour de plus amples renseignements :
smhfasdsupport@aol.com

FASD: Strategies Not Solutions
Groupe de travail sur l’ETCAF d’Hamilton
26 avril 2007, Hamilton, Ontario 
Pour vous inscrire, composez le 
1 905 574-6876, poste 229

Train-the-trainer event on Problematic
Substance Use in Pregnancy 
Projet PRIMA 
27 - 28 avril 2007, Toronto, Ontario
www.addictionpregnancy.ca

Legal and Financial Resources
Clinique de l’ETCAF – 
St. Michael’s Hospital 
12 mai 2007, Toronto, Ontario
Pour de plus amples renseignements :
smhfasdsupport@aol.com

Building Resilience 
in Children with FASD
ETCAF – Durham and Durham 
Children’s Aid Society 
5 et 6 juin 2007, Oshawa, Ontario 
Pour obtenir un dépliant sur le congrès : 
fasd@rfecdurham.com

AUTRES ÉVÉNEMENTS SUR L’ETCAF

Mocktail and Smartini Party
Comité de l’ETCAF d’Hamilton 
Avril 2007 
Hamilton, Ontario 
Pour de plus amples renseignements : 
1 905 296-1424

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS À
L’EXTÉRIEUR DE L’ONTARIO :

Colloque international : 
alcool & grossesse
26 - 28 avril 2007
Saint Louis, Île de la Réunion, France 
Pour de plus amples renseignements : 
colloque@reunisaf.com

The 8th FACE Research Roundtable  
7 septembre 2007
Winnipeg, Manitoba
Pour de plus amples renseignements : 
www.motherisk.org/JFAS

Canada Northwest FASD Partnership
Conference
21 - 24 mai 2008 
Banff, Alberta 
Pour de plus amples renseignements : 
www.cnfasdpartnership.ca/index.cfm

 



Besoin de nouvelles idées pour la
Journée de sensibilisation au SAF?
De nombreux groupes s’affairent de 
nouveau à l’organisation de la Journée
internationale de sensibilisation au SAF
qui aura lieu le 9 septembre 2007. Pour
trouver des idées d’activités pour la
Journée du SAF 2007 : 

Get Ready for FASDay
www.fasday.com

Fresh Ideas for FASDay
http://come-over.to/FASDAY/
FreshIdeas.htm

FASDay Plan
www.preventioninstitute.sk.ca/
pdf/fasday.pdf

How To Do FASDay Manual 
www.come-over.to/FASDAY/manual.htm

FASworld – International FASDay
www.fasworld.com

Fonds national d’aide aux 
projets stratégiques sur l’ETCAF –
Demande de propositions 
de portée nationale
Date limite : 16 avril 2007

Les propositions doivent avoir 
une portée nationale Priorité :
Formation relative à l’ETCAF

Pour de plus amples renseignements :
http://www.phac-aspc.gc.ca/
fasd-etcaf/rfp07_f.html

Vous voulez des 
ressources sur l’ETCAF?
Vous avez besoin de 
services en matière d’ETCAF?
Vous cherchez des 
événements sur l’ETCAF?
Visitez le service de consultation et 
d’information sur l’ETCAF du CCLAT :
http://www.ccsa.ca/CCSA/FR/Topics/
Populations/FASD.htm

Commentaires au sujet du 
bulletin de nouvelles ontariennes
sur l’ETCAF :
Si vous avez des commentaires à 
faire sur ce bulletin de nouvelles, 
ou des suggestions pour les prochains
numéros, veuillez envoyer un courriel à :
wendyb@beststart.org

Also available in English

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.

L’événement de la Journée de sensibilisation à l’ETCAF 2006 d’Ottawa a été coparrainé par la Coalition
contre l’ETCAF d’Ottawa et le Wabano Centre. Un rassemblement a eu lieu sur la Colline du Parlement
où un crieur du village a lu une proclamation du maire d’Ottawa, désignant officiellement la journée
comme Journée de sensibilisation à l’ETCAF à Ottawa. Puis, il y a eu une marche de la Colline du
Parlement à l’île Victoria, ainsi qu’un BBQ avec des activités pour les enfants, des chansons et des
danses autochtones.

Le Centre de la petite enfance Family Place de
Nipigon, Schreiber, Terrace Bay, Marathon et
Manitouwadge a organisé sa première marche
annuelle de l’ETCAF sur la Rive Nord, le 
7 septembre 2006, pour rappeler que les enfants
atteints d’ETCAF auront besoin d’une personne
pour marcher à leur côté pendant toute leur vie. 

Les intervenants dans la lutte contre l’ETCAF
attachent des boucles aux clochettes utilisées
dans le cadre des activités de prévention contre
l’ETCAF à Nipigon, Schreiber, Terrace Bay,
Marathon et Manitouwadge.

2007

Le groupe de soutien ETCAF de Toronto a 
rendu hommage à Blanche DaCosta, à Mary
Cunningham et au Dr Barry Stanley pour 
leur travail dans le cadre de l’ETCAF. Bruce
Ritchie remet les prix à Mary Cunningham 
et Blanche DaCosta.
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LE BULLETIN DE NOUVELLES DES INTERVENANTS DANS LA LUTTE CONTRE L’ETCAF EN ONTARIO

Annonce publicitaire de la première soirée
annuelle Mocktail et Smartini à Hamilton, 
qui avait été reportée à avril 2007 en raison 
du mauvais temps. Il s’agit d’une soirée de 
spectacles de musique, de gâteries et d’un 
concours de mocktail dans lequel quatre 
organismes de la région se disputent le titre 
de Champion du mocktail 2007. La soirée a été
préparée par le comité de l’ETCAF d’Hamilton.

Galerie de photos – 
Événements sur l’ETCAF tenus en Ontario

 


