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FASD Ontario Update - November 2020

Good news about FASD Service Provider Training!
Plans are currently underway to meet the Ministry of Children and Community and Social
Services’ commitment towards FASD provincial initiatives. See here for more details.
As a part of these initiatives, service providers of all kinds (from Early Childhood educators
to camp leaders, social workers to family doctors) will be provided with easy access to
quality training to learn more about what FASD looks like across the lifespan. This will
allow service providers to look within their own practice to identify individuals who may
require a different approach even if they do not have a diagnosis of FASD. The aim is to
have all training participants better positioned with skills and confidence to identify and
support complex neurodevelopmental challenges within their agency or organization.
Health Nexus is pleased to work very closely with FASD experts and advisors to develop,
deliver and evaluate this service provider training. We are confident the training will lead to
a more inclusive service delivery system where people are better understood. Stay tuned
for more details and to learn more about how to spread the word and how to become
involved.

We want to hear from you as individuals with FASD or as parents, caregivers or
someone who loves and supports an individual affected by FASD.
In a brief sentence or two, please answer this short survey and tell us what you would like
service providers to know about FASD. We want to provide the training participants an
opportunity to learn directly from people affected. This will help deepen the understanding
of the impact FASD has on people's lives and how grateful we all are for the increasing
commitment to providing supports in a better way.

A special note: the team at Health Nexus sends many emails to various audiences and
often to large groups of recipients. This can lead to our email domain ( @healthnexus.ca)
being identified as "spam" by the email filters put in place by your organizations.

Unfortunately, that mean some of you might miss on communications we send to you
about upcoming webinars, important news, etc. We would like to ask that your IT
department ensure that emails coming f rom Health Nexus are granted permission to come
through (white listed).

The annual Crime Prevention Ottawa awards honour the people, programs and
groups that make Ottawa a safer place for everyone. ABLE2's Fetal Alcohol
Resource Program (FARP) was nominated in 2020 by a local caregiver and were
awarded the Innovation Award on November 2nd. You can watch the ceremony by
clicking here.

FARP received this award in recognition of their work supporting people of all ages
with FASD (or suspected FASD) who have come in contact with the justice system,
either as victims, witnesses, or perpetrators. Team members advocate for clients in
the courtroom including explaining FASD to justice professionals; advocating for
court ordered FASD assessments; arranging for transfers to mental health courts;
requesting accommodations such as having an FASD worker present during
proceedings, closed courtrooms, being protected from viewers by screens, etc.
The FARP team also builds capacity in the justice community to support people with
FASD by providing customized education workshops/webinars to police officers,

probation officers and lawyers. They have trained over 1000 justice professionals
including all Ontario court judges and members of Youth Justice Ontario and have
presented to the Senate of Canada on the complex reasons people with FASD are
overrepresented in our justice system along with recommendations for better ways of
supporting this population.

Following the awards ceremony, CBC Radio Ottawa Morning aired a lengthy
interview with Tanya, a woman with FASD who is on FARP's Advisory Committee;
helps to mentor youth and young adults with FASD; and co-presents education
workshops with the team. You can listen to the segment here.

FASD Family/Caregiver Support Group Project

The Support Group Project from Health Nexus is underway for this year. Activities continue
within many communities with new projects.
Click here for a detailed list of the currently funded and active groups and to learn more
about what is going on across the province. If there are additional support groups that are
still active that are not listed, please contact Malou Gabert at m.gabert@healthnexus.ca to
have the details of your group included.
Now that we are living in a Virtual World, making connections across region has beco me
easier for many so feel free to reach out to network and learn about what families have
been really appreciating. We encourage all of you to check the FASD Ontario website for
an FASD Worker and a group near you. Look for online platforms as it may make attending
a little easier for some.

What is new on the FASD Ontario website?

A few events, resources and news have been added to the FASD Ontario website
over the past month.
Upcoming Training - You can find ongoing access to online FASD training suitable
for a a variety of audiences. Options can be found on the FASD Ongoing Training
page or on CanFASD's Online Learners page.
Coming soon:
•

January 26, 2021 - FASD Symposium

•

January 27 to March 3, 2021 - Demystifying FASD and Other Brain-Based
Conditions

Live training and events are updated and posted on the Live Events page. If you
would like your events to be promoted on our website, let us know by email at
m.gabert@healthnexus.ca or using this form!
Resources - We are always looking for new resources to include on the website, if
you have any suggestions, please let us know by filling this form.
News items are shared regularly. Recent additions include:
•
•

Survey of parents with adults and young adults with FASD
Outcomes of Children with FASD in the Child Welfare System

•

Looking for Artists with FASD!

Please continue to spread the word about FASD Ontario. You can do so by:
•
•
•

Encouraging others to sign up for the FASD Ontario listserv.
Using these illustrations: Web button and E-mail card.
Reposting resources from FASD Ontario through social media and linking
back to FASD Ontario.

www.FASDON.ca
Questions? Comments? Contact:
Angela Geddes, FASD Ontario Project Coordinator
a.geddes@healthnexus.ca

Mise à jour TSAF Ontario - Novembre 2020
Bonne nouvelle concernant la Formation sur le TSAF des fournisseurs de services!
Des plans sont actuellement en cours pour respecter l’engagement du Ministère
des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires à l’égard des
initiatives provinciales pour le TSAF. Voir ici pour plus de détails.
Dans le cadre de ces initiatives, les fournisseurs de services de toutes sortes (des
éducateurs de la petite enfance aux chefs de camp, des travailleurs sociaux aux médecins
de famille) auront un accès facile à une formation de qualité pour en savoir plus sur ce à
quoi ressemble le TSAF tout au long de la vie. Cela permettra aux fournisseurs de
services de regarder dans leur propre cabinet pour identifier les personnes qui pourraient
avoir besoin d'une approche différente même si elles n'ont pas de diagnostic du TSAF.
L'objectif est que tous les participants à la formation soient mieux positionnés avec les
compétences et la confiance nécessaires pour identifier et soutenir les défis
neurodéveloppementaux complexes au sein de leur agence ou organisation.
Nexus santé est heureux de travailler en très étroite collaboration avec des experts et
conseillers en TSAF pour développer, offrir et évaluer cette formation des fournisseurs de
services. Nous sommes convaincus que cette formation mènera à un système de
prestation de services plus inclusif où les gens sont mieux compris. Restez à l'écoute pour
plus de détails et pour en savoir plus sur la façon de faire passer le mot et de s'impliquer.

Nous voulons de vos nouvelles en tant qu'individus atteints du TSAF ou en tant que
parents, aidants naturels ou personnes qui aiment et soutiennent quelqu'un
atteint du TSAF.
En une ou deux phrases courtes, répondez à ce court sondage et dites-nous ce que vous
aimeriez que les fournisseurs de services sachent sur le TSAF. Nous voulons offrir aux
participants à la formation l'occasion d'apprendre directement des personne s touchées.
Cela aidera à approfondir la compréhension de l'impact que le TSAF a dans la vie des
gens et à quel point nous sommes reconnaissants de l'engagement croissant à fournir des
soutiens d'une meilleure manière.

Une note spéciale: notre équipe chez Nexus santé envoie de nombreux courriels à
différents publics et souvent à de grands groupes de destinataires. Cela peut conduire à
ce que notre domaine de messagerie (@healthnexus.ca) soit identifié comme « spam »
par les filtres de messagerie mis en place par vos organisations. Malheureusement, cela
signifie que certains d'entre vous pourraient manquer les communications que nous vous
envoyons au sujet de webinaires à venir, des nouvelles importantes, etc. Nous aimerions
demander à votre service informatique de s'assurer que les courriels provenant de Nexus
santé soient autorisés à passer.

Les prix annuels de Prévention du crime Ottawa honorent les personnes, les
programmes et les groupes qui font d'Ottawa un endroit plus sûr pour tous. Le Fetal
Alcohol Resource Program (FARP) d'ABLE2 a été nominé en 2020 par un aidant
naturel local et a reçu le prix de l'innovation le 2 novembre. Vous pouvez regarder la
cérémonie (en anglais) en cliquant ici.
Le FARP a reçu ce prix en reconnaissance de son travail de soutien aux personnes
de tous âges atteintes du TSAF (ou soupçonnées de l'être) qui sont entrées en
contact avec le système judiciaire, en tant que victimes, témoins ou auteurs. Les
membres de l'équipe défendent les clients dans la salle d'audience, notamment en
expliquant le TSAF aux professionnels de la justice; préconisant des évaluations du
TSAF ordonnées par le tribunal; organisant des transferts aux tribunaux de santé
mentale; demandant des accommodements tels que la présence d'un travailleur
TSAF pendant les procédures, les salles d'audience fermées, la protection des
spectateurs par des écrans, etc. L'équipe du FARP renforce également la capacité
de la communauté judiciaire à soutenir les personnes atteintes du TSAF en offrant
des ateliers / webinaires éducatifs personnalisés aux policiers, agents de probation
et avocats. Ils ont formé plus de 1000 professionnels de la justice, y compris tous les
juges des tribunaux de l'Ontario et les membres du ministère de la Justice pour les
jeunes Ontario, et ont présenté au Sénat du Canada les raisons complexes pour
lesquelles les personnes atteintes du TSAF sont surreprésentées dans notre
système de justice, ainsi que des recommandations pour de meilleures façons de
soutenir cette population.

Après la cérémonie de remise des prix, CBC Radio Ottawa Morning a diffusé une
longue entrevue avec Tanya, une femme atteinte du TSAF qui fait partie du comité
consultatif du FARP; aide à encadrer les jeunes et les jeunes adultes atteints du
TSAF; et co-présente des ateliers éducatifs avec l'équipe. Vous pouvez écouter le
segment (en anglais) ici.

Projet des groupes de soutien aux familles et aidants naturels
TSAF
Le projet des groupes de soutien de Nexus santé est en cours pour cette année. Les
activités se poursuivent dans de nombreuses collectivités avec de nouveaux projets.
Cliquez ici pour une liste détaillée des groupes actuellement financés et actifs et pour en
savoir plus sur ce qui se passe dans la province. S'il y a d'autres groupes de soutien
encore actifs qui ne sont pas répertoriés, veuillez communiquer avec Malou Gabert à
m.gabert@nexussante.ca pour ajouter les détails de votre groupe.

Maintenant que nous vivons dans un monde virtuel, établir des liens entre les régions est
devenu plus facile pour beaucoup de personnes, alors n'hésitez pas à faire d u
réseautage et à découvrir ce que les familles apprécient vraiment. Nous vous
encourageons tous à consulter le site Web TSAF Ontario pour trouver un travailleur TSAF
et un groupe près de chez vous. Recherchez des plateformes en ligne, car cela peut
rendre la participation plus facile pour certains.

Quoi de neuf sur le site TSAF Ontario ?

Quelques événements, ressources et nouvelles ont été ajoutés au site TSAF
Ontario au cours du mois dernier.
Formations - Vous pouvez accéder aux formations sur le TSAF offertes en ligne à
l’intention de divers publics, en visitant la page Formation TSAF continue ou la page
Online Learners de CanFASD (certaines formations sont disponibles en français).
À venir :
• 26 janvier 2021 - FASD Symposium
• 27 janvier au 3 mars 2021 - Demystifying FASD and Other Brain-Based
Conditions
Les formations et les événements offerts en direct sont affichés et mis à jour sur la
page Événements en direct. Si vous désirez faire la promotion de vos événements
sur notre site Web, contactez-nous par courriel à m.gabert@nexussante.ca ou avec
ce formulaire!
Ressources - Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles ressources à
ajouter à notre site Web. Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous en faire
part en remplissant notre formulaire.
Des nouvelles sont partagées régulièrement. Les ajouts récents incluent :
•

Survey of parents with adults and young adults with FASD (en anglais)

•

Outcomes of Children with FASD in the Child Welfare System (en anglais)

•

Looking for Artists with FASD! (en anglais)

S'il vous plait, continuez à faire la promotion de TSAF Ontario. Vous pouvez le faire
des façons suivantes :
•

En encourageant d'autres personnes à s'inscrire au réseau TSAF Ontario.

•

En utilisant ces illustrations téléchargeables : bannière Web et carte courriel.

•

En partageant des ressources de TSAF Ontario à travers vos réseaux
sociaux et en les associant à TSAF Ontario.

www.TSAFON.ca

Des questions ? Des commentaires ? Communiquez avec :
Angela Geddes, Coordonnatrice du projet TSAF Ontario
a.geddes@nexussante.ca
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