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STATEMENT
Supporting the FASD community during COVID-19
April 24, 2020
The Canada Fetal Alcohol Spectrum Disorder Research Network is aware of the concerns
regarding the Novel Coranavirus (COVID-19) and is monitoring the situation closely.
CanFASD is committed to providing Canadians with reliable information to encourage
evidence informed decision making about FASD. We are dedicated to this vision now
more than ever during this challenging time in our history.
As always, our Foundations in FASD online course is available to Canadians, to help
improve the understanding of FASD in our communities. Recognizing that school staff
are experiencing more free time as a result of disruptions to their schedule, we are also
offering our education system specific online training course free to individuals working in
our member jurisdictions.
We are continuing to provide up-to-date information to Canadians about FASD. Recently
our content has expanded to include resources for families, professionals, and service
providers about FASD and the COVID-19 pandemic. These have included tips for
healthcare providers working with individuals with FASD, tips for caregivers supporting
individuals with FASD through the COVID-19 pandemic, tips for individuals with FASD
during the COVID-19 pandemic, information for managing stress surrounding COVID-19,
and much more.
Many service agencies have adapted their supports to be virtual for families and
individuals. These changes have included increased food security efforts, increased
virtual counselling efforts; and moving training opportunities to online platforms. We are
trying to highlight many of these on our platforms to inspire and encourage service
providers throughout this pandemic. We will continue to adapt our practice and work to
support agencies and service providers to ensure they have the information they need to
adjust.
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We are all in this together. Please join us in helping to ensure the health and safety of our
global communities by staying up to date with reliable and evidence-based resources.
The Public Health Agency of Canada provides regular updates on:
• The current situation, including the number of confirmed cases in Canada
• The risk to the Canadian population, and
• How Canada is monitoring the spread of COVID-19 cases
What CanFASD Stakeholders can do:
• Follow the safety precautions set out by the Public Health Agency of Canada
• Follow the CanFASD Connect Blog for up to date information and helpful
resources
• Reshare the information within their own networks.
• FASD service agencies should use the CanFASD Social Media package (TBA) to
ensure consistent messaging
• Stay connected to local FASD support groups and service agencies as many
continue to operate virtually.
Other Resources:
• FASD Success podcasts
• Saskatchewan FASD Network
• Canada FASD Research Network
• New Brunswick FASD Centre of Excellence
• Edmonton Fetal Alcohol Network
Contacts
info@canfasd.ca
www.canfasd.ca
Follow us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on LinkedIn
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DÉCLARATION
Soutenir la communauté TSAF pendant COVID-19
24 avril 2020
Le Réseau canadien de recherche sur le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale
(CanFASD) est au courant des préoccupations concernant le nouveau coranavirus
(COVID-19) et suit la situation de près. CanFASD s'engage à fournir aux Canadiens
des informations fiables pour encourager la prise de décisions éclairées par des
données probantes sur le TSAF. Nous nous consacrons plus que jamais à cette vision
en cette période difficile de notre histoire.
Comme toujours, notre cours en ligne sur les fondements du TSAF (Foundations in
FASD) est offert aux Canadiens (en anglais) pour aider à améliorer la compréhension
du TSAF dans nos collectivités. Conscients que le personnel scolaire a plus de temps
libre en raison des perturbations de son horaire, nous proposons également notre cours
de formation en ligne spécifique à notre système éducatif gratuitement pour les
personnes travaillant dans nos juridictions membres.
Nous continuons de fournir aux Canadiens des renseignements à jour sur le TSAF.
Récemment, notre contenu s'est élargi pour inclure des ressources pour les familles, les
professionnels et les fournisseurs de services sur le TSAF et la pandémie de COVID19. Celles-ci comprennent des conseils pour les fournisseurs de soins de santé
travaillant avec des personnes atteintes de TSAF (ici en anglais), des conseils pour les
soignants aidant les personnes atteintes de TSAF pendant la pandémie de COVID-19
(ici en anglais), des conseils pour les personnes atteintes de TSAF pendant la
pandémie de COVID-19 (ici en anglais), des informations pour gérer le stress entourant
le COVID-19 (ici en anglais), et bien d'autres.
De nombreux organismes de services ont adapté leurs supports pour fournir un accès
virtuel pour les familles et les individus. Ces changements incluent des efforts accrus en
matière de sécurité alimentaire, de counselling virtuel; et un transfert d’opportunités de
formation sur des plateformes en ligne. Nous essayons de répertorier un grand nombre
de ces éléments sur nos plateformes pour inspirer et encourager les fournisseurs de
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services durant cette pandémie. Nous continuerons d'adapter nos pratiques et de
travailler pour soutenir les organismes et les fournisseurs de services afin de nous
assurer qu'ils disposent des informations dont ils ont besoin pour s'adapter.
Nous sommes tous solidaires. Veuillez vous joindre à nous pour aider à assurer la
santé et la sécurité de nos communautés en vous informant et en restant à jour au
moyen de ressources fiables et fondées sur des preuves.
L'Agence de la santé publique du Canada fournit des mises à jour régulières sur :
• La situation actuelle, y compris le nombre de cas confirmés au Canada
• Les risques pour la population canadienne, et
• La façon dont le Canada surveille la propagation des cas de COVID-19
Ce que les partenaires de CanFASD peuvent faire :
• Suivre les précautions de sécurité établies par l'Agence de la santé publique du
Canada
• Suivre le blogue CanFASD Connect (en anglais) pour obtenir des informations à jour
et des ressources utiles
• Partager les informations au sein de leurs propres réseaux
• Les agences de services sur le TSAF devraient utiliser l'ensemble de médias sociaux
CanFASD (à venir bientôt) pour assurer une communication cohérente et uniforme
• Rester en contact avec les groupes de soutien locaux sur le TSAF et les organismes
de services, puisque beaucoup continuent de fonctionner virtuellement.
Autres ressources:
• FASD Success podcasts (en anglais)
• Saskatchewan FASD Network (en anglais)
• Canada FASD Research Network (en anglais)
• Centre d’excellence TSAF du Nouveau-Brunswick
• Edmonton Fetal Alcohol Network (en anglais)
Contacts :
info@canfasd.ca
www.canfasd.ca
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur LinkedIn
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