
TraiTer eT prévenir les Troubles 
neurologiques chez les enfanTs 

L’occasion

Comme les troubles neurologiques du développement, tels que la paralysie 

cérébrale, l’autisme et l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale 

(ETCAF), touchent un enfant sur six, il est absolument nécessaire d’améliorer 

les capacités en diagnostic, de trouver de nouvelles interventions, de lancer 

de nouvelles pratiques cliniques et de mieux aider les enfants touchés et leur 

famille. Le Canada était déjà reconnu à l’échelle mondiale pour son excellence 

en neurosciences et en recherche sur le cerveau. L’étape suivante consistait 

donc à créer un réseau national qui permettrait aux chercheurs, aux instituts 

de neurologie et aux hôpitaux pour enfants de l’ensemble du pays de 

collaborer afin de trouver de nouveaux moyens de traiter, de guérir et de 

prévenir les dysfonctions cérébrales chez les enfants en gestation et d’aider 

les enfants et leur famille à surmonter les obstacles associés aux troubles 

neurologiques du développement.
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Comment le RSCE saisit l’occasion
Les chercheurs du Réseau pour la santé du cerveau des enfants (RSCE) proviennent de nombreuses disciplines scientifiques et 

collaborent avec des partenaires de la collectivité, de l’industrie, du gouvernement et du secteur sans but lucratif pour 

comprendre les causes génétiques et environnementales de la paralysie cérébrale, de l’autisme et de l’ETCAF. Le RSCE appuie les 

travaux de recherche transformatrice qui ont des retombées importantes et la conversion des résultats en avantages concrets. 

De plus, il offre des possibilités de formation novatrices pour créer une nouvelle génération de chercheurs canadiens hautement 

qualifiés. Grâce à cette initiative de collaboration, les professionnels de la santé, les décideurs, les soignants et les familles 

disposent d’outils et d’information pour poser un diagnostic plus rapidement, offrir un meilleur traitement et obtenir des résultats 

optimaux au profit des enfants d’aujourd’hui et de demain.

Quelques résultats

•	 Le RSCE dirige l’élaboration d’un registre national sur la paralysie cérébrale, qui contient de l’information sur plus de  

1 400 enfants. Ces données précieuses permettent de mieux comprendre les traitements possibles et d’appuyer les 

nouveaux travaux de recherche essentiels.

•	 Les chercheurs du RSCE qui s’intéressent à l’ETCAF montrent que la technologie de poursuite oculaire offerte par SR 

Research Inc. est un outil de dépistage de l’ETCAF et du trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention prometteur. 

Ils se fondent sur un algorithme élaboré par Laurent Itti et Doug Munoz, qui ont déposé une demande de brevet pour 

leurs travaux.

•	 Le programme d’intervention comportementale précoce appelé L’ABC du comportement d’enfants ayant un TSA : des 

parents en action! cible les petits âgés de 18 à 30 mois qui sont atteints d’autisme ou qui présentent les premiers signes de 

ce trouble. En partenariat avec le Collège Humber, le Réseau pour la santé du cerveau des enfants (RSCE) a adapté ce 

programme pour en faire un programme de formation pour les éducateurs de la petite enfance. À la fin de leur formation, 

quatre éducateurs ont constaté une amélioration en ce qui concerne la capacité verbale, l’initiation sociale et les relations 

avec les pairs chez les enfants qui ont bénéficié du soutien offert dans le cadre du programme.

•	 L’équipe du Fetal Alcohol Resource Program (FARP), dont le siège est à Ottawa, met à profit les résultats de la recherche 

réalisée par le RSCE afin d’offrir un soutien aux personnes et aux familles touchées par les troubles causés par l’alcoolisation 

fœtale (ETCAF). Les trois navigateurs de système du FARP facilitent l’accès aux services régionaux et procurent une formation 

aux professionnels et au personnel d’organismes œuvrant dans de multiples secteurs ainsi qu’un enseignement basé sur des 

faits afin de favoriser un dialogue constructif avec les personnes atteintes de l’ETCAF au sein de l’appareil judiciaire.

Pour en savoir plus sur le RSCE :

www.neurodevnet.ca/fr

* (appelé auparavant NeuroDevNet)

www.rce-nce.gc.ca


