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Enfants à mobilité réduite
L’ASSTSAS a réalisé de courtes vidéos, dis

ponibles seulement sur Internet, sur le dépla
cement sécuritaire d’enfants à mobilité réduite. 
Vous pourriez y trouver quelques conseils pour 
éviter bien des maux ! 

Conçues pour une clientèle pédiatrique en 
réadaptation, ces vidéos enseignent différentes 
manœuvres de mobilisation : au fauteuil roulant, 
au sol, à la table à langer, etc. Elles présentent 
aussi des équipements pour faciliter les trans
ferts : surface de glissement, lèvepersonne, 
planche à station debout, etc. Le niveau d’inter
vention du personnel tient aussi compte des 
capacités des enfants, qu’il s’agisse de super
viser la manœuvre ou d’assister partiellement ou 
totalement l’enfant (www.asstsas.qc.ca/videos 
pdsbenfants.html).

LECTurE SuggéréE :

 >	BOUCHARD, N., C. CHÂLES. Ensemble dans la 

ronde ! En services de garde éducatifs : réussir l’inté

 gration des enfants handicapés !, Publications du 

Québec, 2010, 119 p. 

 www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fre/

products/9782551198566.

Le retour des poux
La rentrée n’est pas que sco

laire, c’est aussi celle des poux !
Ces parasites très répandus ont développé, avec
le temps, une résistance aux traitements. Qu’à 
cela ne tienne, il existe des nouveautés du côté 
des produits naturels ou d’extraits biologiques 
(NydaMD, resultzMD, ZapMD). Les tests montrent 
qu’ils détruisent les poux en les déshydratant 
et en obstruant leurs voies respiratoires.
>	SOTO, Julio C. « Des nouveautés pour contrôler 

les poux de tête, ces petits éPOUvanteurs ! » et 

« À passer au peigne fin ! », Byebye les micro

bes !, vol. 15, no 2, été 2012, p. 3-5

 www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/ 

ByeBye_Vol15no2_ete2012.pdf

Les infections 
une version améliorée de l’affiche Les infec-

tions en milieu de garde est maintenant dispo
nible auprès du ministère de la Famille (MF). 
un tableau présente l’information sur les prin
cipales maladies infectieuses pouvant se trans
mettre en services de garde. Des pictogrammes 
illustrent les divers modes de transmission.
>	Pictogrammes : www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ 

publication/Documents/ByeBye_Vol15no2_

ete2012.pdf
>	Affiche : www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/

Documents/affiche_infection_MFA_Br.pdf

Sécurité des produits pour enfants
Le MF collige les alertes de sécurité concer

nant des équipements et autres produits pour 
enfants et les rappels de Santé Canada. L’in for
mation est accessible sur son site.
	 www.mfa.gouv.qc.ca/fr/servicesdegarde/bc/

Santesecurite/Pages/securite_produits_ 

consommation.aspx).
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