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Bienvenue
Il nous fait plaisir de vous accueillir au second colloque du Centre
d’excellence pour le développement des jeunes enfants. Nous avons
choisi le thème Alcool et tabac pendant la grossesse parce que les
connaissances dont nous disposons sont suffisamment substantielles
pour nous indiquer que la réduction de la consommation d’alcool et de
tabac pendant la grossesse pourrait prévenir de sérieux problèmes de
santé physique et mentale chez les enfants.
Ce colloque vise à faire le point sur ce que révèlent les plus récentes
recherches sur les effets de la consommation d’alcool et de tabac
pendant la grossesse sur le développement social et émotif des jeunes
enfants. Des experts résumeront des recherches longitudinales sur les
impacts sur le développement de l’enfant, feront une revue de l’efficacité
des interventions et examineront comment les politiques répondent aux
besoins.
Nous espérons susciter une discussion qui aidera à améliorer les
services offerts. Quels sont les défis du transfert des résultats de recherche à la pratique? Quelles sont les implications politiques des résultats de
recherches? Comment la recherche peut-elle soutenir la prestation de
services adéquats? Comment la pratique peut-elle contribuer à ouvrir
d’autres pistes de recherche?
Nous espérons que vous nous aiderez à répondre à ces importantes
questions.

Richard E. Tremblay, Ph. D., MSRC
Directeur du Centre d’excellence
pour le développement des jeunes enfants
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada
sur le développement de l’enfant à l’Université de Montréal
« Si la santé physique de vos enfants et le salut de leur âme vous tient à cœur, ne leur donnez jamais
une goutte de whisky, et prévenez surtout les mères du danger de l’alcool quand elles allaitent. Le
whisky passe de l’estomac au lait et empoisonne leur enfant. » Children and how to guide them, John
Brown, M.D. (1861)

CENTRE D’EXCELLENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES JEUNES ENFANTS

Sa mission

Son mandat

• Le Centre d’excellence pour le développement

Le mandat du CEDJE est de favoriser la diffusion des connaissances
scientifiques portant sur :

des jeunes enfants a pour mission d’approfondir
les connaissances sur le développement social et
affectif des jeunes enfants.

• Le développement social et émotif

Entre 0 et 5 ans, l’enfant traverse une phase de
croissance accélérée. L’éducation, les soins et
l’attention qu’il reçoit pendant cette période
cruciale de son développement ont un effet
déterminant sur son avenir.
Il est donc très important pour les prestataires et les
planificateurs de services ainsi que pour les
décideurs politiques de bien comprendre
l’importance de la petite enfance afin de répondre
adéquatement aux besoins sociaux et affectifs des
jeunes enfants.

des jeunes enfants
• Les politiques et les services qui

influencent ce développement.
Il consiste aussi à formuler des
recommandations sur les services à
mettre en place afin d’assurer le
développement optimal des jeunes
enfants.
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Introduction

²

Richard E. Tremblay, directeur du Centre
d’excellence pour le développement des jeunes enfants

Ouverture

²

L’honorable Ethel Blondin-Andrew, Secrétaire d’État
(Enfance et Jeunesse)

L’alcool : effets sur le fœtus (SAF/EAF) et sur le
développement social et émotif des jeunes enfants

9:00

Lisa Chiodo , Wayne State University
Impact d’une exposition modérée du fœtus à l’alcool sur le développement cognitif
et comportemental
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²

Le syndrome d’alcoolisme fœtal est caractérisé par des délais de croissance, un dysfonctionnement du système nerveux central et une dysmorphie cranio-faciale distinctive.
Deux études signalent que des enseignants considèrent les élèves exposés à l’alcool au
stade prénatal comme moins socialement compétents et plus agressifs que les autres.
Comme ces effets sont restés significatifs après la correction visant à tenir compte de la
consommation d’alcool de la mère au moment de l’enquête et des mesures de la qualité
des soins parentaux, ces deux études semblent indiquer que l’exposition prénatale à
l’alcool pourrait avoir des impacts sur le développement socio-affectif des enfants, indépendamment de l’environnement social où ils ont été élevés.
Heather Carmichael Olson, University of Washington, School of Medicine
Enfants et familles à risque : l’impact des troubles liés au syndrome
d’alcoolisme foetal (TSAF) sur le développement
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²

Dialogue avec les congressistes

9:40
9:50

Les TSAF font souvent partie d’une accumulation de facteurs de risques dont les effets
se font sentir pendant toute la vie des enfants et de leur famille. Nous présenterons une
revue de littérature et des données importantes pour les planificateurs de services et les
décideurs politiques. Deux essais cliniques concluants illustrent que les facteurs de
protection peuvent être mobilisés très tôt afin de minimiser les effets de l’exposition à
l’alcool et les risques cumulatifs pour le développement social et émotif des jeunes
enfants.

²

Pause Café

Le tabac pendant la grossesse : effets sur le fœtus et sur
le développement social et émotif des jeunes enfants
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David Fergusson, Christchurch, School of Medicine
Tabac pendant la grossesse et comportements antisociaux de l’enfant

10:05
10:35

²
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Nous examinerons les liens entre l’exposition à la fumée de cigarette pendant la période
prénatale et les risques élevés de comportement s antisociaux chez l’enfant. Nous
présenterons les résultats d’études épidémiologiques et de recherches en laboratoires
sur une population animale. Ces résultats suggèrent que l’exposition au tabac pendant
la grossesse peut augmenter les taux de comportements antisociaux chez les enfants.
Nous ferons aussi une revue des points à clarifier et de l’application concrète des
résultats de recherche.
Dialogue avec les congressistes

Politiques en matière d’alcool et de tabac susceptibles de
prévenir ou d’atténuer les effets de ces substances sur le
fœtus et sur le jeune enfant

10:55

Peter Selby, University of Toronto
Revue des pours et des contres des politiques visant les fumeuses enceintes et en
post partum

10:55
11:15

² Les effets du tabac sur le fœtus pendant la grossesse et le post partum sont bien connus.

Cependant, la majorité des fumeuses enceintes continuent de fumer et parmi celles qui
arrêtent, 60 % recommencent dans les 6 mois suivant le post partum. Nous examinerons
les pours et les contres des politiques visant les droits de la mère et du fœtus, l’efficacité
des programmes de contrôle du tabac et les recherches sur les traitements efficaces
destinées à cette clientèle.
Claire Coles, Marcus Institute
Politiques sociales et prévention de la consommation d’alcool pendant la grossesse
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11:35

² plusieurs niveaux basée sur un modèle de santé publique qui inclut plusieurs activités et

11:35

²

Prévenir l’utilisation de l’alcool pendant la grossesse nécessite une intervention à
plusieurs politiques. Nous vous présenterons des exemples d’activités de prévention
universelles, sélectives et indiquées. Les politiques sociales qui ont été mises en place à
ces trois niveaux ont connu un succès mitigé. On discutera aussi des problèmes
d’évaluation des effets.
Dialogue avec les congressistes
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Repas

13:15

Les services de prévention et d’intervention en matière de
tabac et d’alcool offerts aux femmes enceintes et aux
mères de jeunes enfants
Kieran O’Maley, University of Washington, Fetal Alcohol and Drug Unit

13:15
13:35
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Revue des recherches sur l’intervention auprès des enfants (0-5 ans) souffrant de
troubles liés à l’alcoolisme fœtal, leurs parents ou les prestataires de services
En plus de la revue des recherches portant sur l’intervention auprès de cette population,
nous présenterons une revue de littérature sur les animaux exposés à l’alcool in utero,
ainsi qu’une évaluation des études menées auprès des parents et des intervenants accompagnant les jeunes enfants aux prises avec des troubles d’alcoolisme fœtal.
Richard Windsor, George Washington University, Medical Center

13:35
13:55

Présentation d’une vidéo sur les programmes de cessation ou de réduction tabagique

² chez les femmes enceintes

Information aux patients, procédure de counseling, méthodes d’évaluation.

13:55
14:05
14:05
14:20

²

Dialogue avec les congressistes

Pause café

Table ronde : que peut -on faire pour améliorer et mieux
coordonner les services de prévention et d’intervention
visant les effets de l’exposition du fœtus et du jeune
enfant à l’alcool et au tabac?

14:20

Animée par Patricia Bégin, Canadian Centre on Substance Abuse
Dawn Ridd, Manitoba Health

14:20
14:35

Améliorer les services destinés aux femmes et aux enfants affectés par la consommation d’alcool pendant la grossesse

²

L’abus d’alcool et de drogue pendant la grossesse est un problème de santé public important qui entraîne d’énormes coûts, tant sociaux qu’économiques et qui présente des défis
importants pour la communauté. Nous traiterons des défis et des succès remportés par
des prestataires de services lors de l’amélioration et de la prestation de tels programmes
de prévention et d’intervention.
Ryan Stratton, Centre d’excellence pour l’engagement des jeunes (Ceye)
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14:50

Résultat d’une consultation faite par le Ceecd et le Ceye

²

Un jeune du Centre d’excellence pour l’engagement des jeunes viendra nous présenter les
résultats d’une consultation sur la perception que les jeunes ont des effets du tabac pendant la grossesse et leurs opinions sur la façon d’inciter les jeunes femmes enceintes et
les jeunes parents à cesser de fumer.
Caroline Tait , National Network for Aboriginal Mental Health Research
Effets de l’alcool sur la naissance chez les peuples aborigènes : prévention, identification et intervention

14:50
15:05

²

15:05
15:45

²

Dialogue avec les congressistes

15:45
16:00

²

Clôture

Nous présenterons les défis auxquels les Aborigènes sont confrontés au sujet des abus
de substances des femmes enceintes et des effets de l’alcool sur la naissance. Une attention particulière sera portée sur les obstacles et sur les lacunes dans les continuum de
services sociaux et médicaux destinés aux femmes à risques et à leurs enfants.

