 Que sont les expériences négatives de l’enfance
(ACE) ?

 Résilience, facteurs
de protection

Les expériences négatives de l’enfance (également appelées ACE) sont
des événements stressants ou traumatisants survenus pendant l’enfance,
tels que des situations de négligence ou de violence. Les ACE sont
fortement liées au développement du cerveau et à un large éventail de
problèmes de santé durant toute la vie d’une personne.
Les ACE peuvent inclure, entre autres : les abus physiques ou sexuels, la
violence domestique, la vie dans la pauvreté, la maladie mentale des
parents, la discrimination, la toxicomanie ou l’incarcération.

La résilience est la capacité à rebondir
après des difficultés et des épreuves.
Il a été démontré que la résilience des
parents et des enfants réduit l'incidence
négative des ACE.

Qu’est-ce que la résilience ?

 Facteurs de protection
Les facteurs de protection qui peuvent stimuler la résilience des
enfants ou des parents peuvent inclure :
• des relations de solidarité pleines d’attention et les liens sociaux ;
• des programmes qui tiennent compte du contexte et de la culture
de la personne ;
• un mode de vie sain, qui peut inclure des exercices réguliers,
la pleine conscience, un sommeil suffisant et un régime sain
et nourrissant ;
• une assistance/stabilité économique pour les familles ;
• une garde d’enfants de qualité et une éducation tôt dans la vie
de l’enfant.

 Pourquoi est-ce important de tenir compte des
ACE et de leur incidence ?
Des études ont révélé que :

• quand des familles connaissent des problèmes de racisme historiques
et systémiques ou vivent dans la pauvreté pendant plusieurs générations,
les effets des ACE peuvent se cumuler avec le temps ;
• les ACE sont très courantes dans tous les groupes de population ;
• les ACE peuvent avoir une incidence négative sur la capacité d’un enfant
à réussir à l’école, causant un impact négatif sur sa santé mentale et son
bien-être global ;
• les adultes qui ont vécu des ACE peuvent présenter, en proportion,
davantage de problèmes de santé, parmi lesquels la dépression,
l’obésité, la toxicomanie, l’anxiété, le tabac et un décès précoce.

 Services pour traiter les ACE et informations
supplémentaires

Si vous-même ou l’un de vos proches avez connu des ACE, des services
sont peut-être disponibles dans votre communauté. Consultez le site :
ocfs.ny.gov/ACEs.
Scannez ce code QR pour être dirigé directement vers le
site internet, lire des informations supplémentaires sur les
ACE (expériences négatives de l’enfance) et savoir
comment trouver des services pour vous aider.
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« ...promouvoir la sécurité, la stabilité et le bien-être de nos enfants,
familles et communautés... »
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Consultez ces sites internet importants pour trouver des informations utiles :
Site internet du Bureau des services à l’enfance et aux familles
(Office of Children and Family Services, OCFS) - https://ocfs.ny.gov ;
Site internet du Bureau de la santé mentale (Office of Mental Health, OMH) - https://omh.ny.gov/ ;
Site internet du Département de la santé (Department of Health, DOH) - https://www.health.ny.gov/ ;
Site internet du Bureau d’assistance provisoire et d’invalidité
(Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) - https://otda.ny.gov/ ;
Site internet du Bureau des services et du soutien contre les addictions
(Office of Addiction Services and Supports, OASAS) - https://oasas.ny.gov/

