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La TISGM

Introduction

La Table pour l’intégration en services de garde 
des enfants ayant une déficience – Région de 
Montréal (TISGM) existe depuis 1994. C’est 
une instance de concertation régionale qui re-
groupe une diversité d’organisations : services 
de garde éducatifs, réseau de la santé, orga-
nismes communautaires, ministères. Sa mis-
sion vise à ce que les services de garde soient 
des milieux inclusifs dans lesquels les enfants 
ayant des besoins particuliers auront leur 
place comme tous les autres enfants. Pour y 
arriver, des actions concertées sont déployées 
pour soutenir l’intégration de ces tout-petits. 
Depuis ses débuts, elle suit de près l’évolution 
de l’intégration des enfants ayant des besoins 
particuliers. La TISGM a plusieurs réalisations 
à son actif, telles que des enquêtes sur la situa-
tion de l’intégration, la mise en place d’un par-

tenariat actif avec les organisations œuvrant 
auprès de la petite enfance et la production 
de bulletins promouvant les pratiques inclu-
sives. Plus récemment, la TISGM a travaillé, en 
collaboration avec Le Centre de recherche so-
ciale appliquée (CRSA), à la réalisation du rap-
port : « Trajectoire de l’intégration des enfants 
ayant des besoins particuliers : du service de 
garde éducatif à l’enfance jusqu’à l’entrée à 
l’école ». Ce rapport sera rendu public lors du 
présent forum.

La TISGM désire construire une 
société plus juste et inclusive dès 
la petite enfance. Pour y arriver, 
l'action concertée est son moyen 
privilégié.

Les enfants ayant des besoins particuliers 
vivent des obstacles à leur intégration en rai-
son d’un handicap ou d’une déficience néces-
sitant une adaptation des services de garde 
ou du système scolaire. Pour ces enfants et 
leurs familles, l’intégration dans un service de 
garde éducatif à l’enfance (SGEE) ou à l’école 
représente un élément majeur de leur par-
cours de vie. Cette intégration est parsemée 
de défis et d’obstacles, parfois liés à l’offre de 
services, d’autres fois à la réalité des enfants 
eux-mêmes. 

Au fil des années, l’intégration des enfants 
ayant des besoins particuliers a fait l’objet 
d’avancées importantes. En effet, alors qu’ils 
représentaient moins de 1 % des enfants fré-
quentant les SGEE au début des années 90, 
cette proportion atteint à 4,5 % en 2017-2018.

Malgré tout, il reste encore beaucoup à faire 
pour que ces enfants occupent pleinement 
leur place dans les services de garde éduca-
tifs. Il y a des enjeux liés à l’accès aux services, 
au financement, à la collaboration et au par-
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Nous vous 
souhaitons 
une journée 
stimulante et 
mobilisante!

tenariat, sans compter les défis supplémen-
taires comme la pandémie et la pénurie de 
main-d’œuvre. Plus que jamais, ces enjeux 
mettent en lumière la nécessité de mobiliser 
tous les acteurs pertinents pour maintenir et 
poursuivre les efforts menant à l’inclusion.

C’est dans cet esprit que Le Forum Agir en-
semble pour l’inclusion en services de garde 
éducatifs a été organisé.

Les personnes œuvrant dans les milieux des 
services de garde, des organismes commu-
nautaires, du réseau de la santé et des ser-
vices sociaux, de différents ministères et des 
parents y sont conviés pour une journée de 
partage de savoirs, d’expériences et pour 
réfléchir ensemble en vue de maintenir et 
d’améliorer l’inclusion des enfants ayant des 
besoins particuliers.

Plus spécifiquement,  
cet événement a pour objectifs de:

Partager de l’information et de la connais-
sance

•	 Présenter le portait de l’évolution de 
l’intégration des enfants ayant des be-
soins particuliers et le chemin à par-
courir 

•	 Développer une compréhension com-
mune des approches inclusives 

•	 Promouvoir l’importance du partena-
riat en tant que facilitateur de l’inclu-
sion

Susciter une mobilisation large autour de l’in-
clusion

•	 Coconstruire des pistes d’action pour 
outiller les milieux

•	 Émettre des recommandations auprès 
des décideurs concernant l’inclusion 
des enfants à besoins particuliers

•	 Favoriser le réseautage entre les par-
tenaires concernés

Une série de conférences et de moments 
d’échanges sont proposés pour aller ensemble 
vers l’atteinte de ces objectifs.

Le comité organisateur

•	 Mounia Ayouni, directrice générale, 
CPE La Bottine filante

•	 Sandrine Beaufrere, directrice géné-
rale, CPE Les Amis de Promis

•	 Juliette Bellenger, directrice adjointe, 
BC la Trottinette carottée

•	 Marie-Claude Gagnon, directrice, CPE 
Tortue têtue

•	 Marie-Claude Joyal, directrice ad-
jointe à la pédagogie, CPE de la Côte

•	 Véronique Lizotte, adjointe à la coor-
dination, J’me fais une place en garde-
rie

•	 Maude Lalumière, intervenante, J’me 
fais une place en garderie

•	 Mélanie Mailhot, chargée de projet, 
TISGM

•	 Yves Lévesque, coach et consultant 

2



3

Animatrice et journaliste

Depuis près de 30 ans, Isabelle Craig promène son 

micro et sa curiosité sur les routes du pays. 

Santé, environnement consommation, éducation,  

voilà des domaines qu’Isabelle couvre à la télé 

comme à la radio,  et qu’elle sait nous faire décou-

vrir autrement.

Elle met a profit son expérience sur le terrain pour 

poser son regard acéré et curieux sur l’actualité. 

Reportages, portraits, chroniques, animation, 

qu’importe la forme, les sujets sont originaux, 

pertinents et traitent, sous un angle différent, 

d’une réalité qui intéresse les auditeurs informés 

mais avides de découvertes. 

L’innovation sociale, les mouvements citoyens, le 

« vrai monde » inspirant et les tendances de so-

ciété, sont encore au cœur de son expertise.

Quel que soit le médium, quelle que soit la forme 

choisie, une chose demeure: la curiosité, l'empa-

thie et l'envie de mieux cerner le monde dans le-

quel nous vivons. 

Animatrice et réalisatrice télé (« Les temps mo-

dernes »  ou « La Vie d’artiste »)  Isabelle est de-

puis les 15 dernières années une des voix d’Ici 

Première notamment avec  les émissions « Tout 

un matin » , « Pas banale, la vie ! » et « Les grands 

entretiens ». Elle assure également les rempla-

cements aux émissions phares : « Plus on est de 

fous plus on lit », « Pénélope », le « 15-18 » et 

« Lève-tôt ».  Polyvalence et professionnalisme, 

au programme. 

Isabelle CRAIG

8h45 : Ouverture de la salle d’attente

9h00 : Ouverture du Forum

9h30 : Conférence 
L’inclusion des enfants ayant des besoins particuliers en services 

de garde éducatifs : une histoire aux couleurs humaines 

10h15 : Présentation 
Trajectoire de l’intégration des enfants ayant des besoins 
particuliers : du service de garde éducatif à l’enfance jusqu’à 
l’entrée à l’école (1re partie)

10h50 : Pause

11h00 : Conférences d’inspiration

12h00 : PAUSE-DÎNER 

13h00 : Panel   
Le programme éducatif du ministère de la Famille, Accueillir la 
petite enfance, dans sa version révisée (2019), permet-il une 
réelle inclusion de tous les enfants, en l'occurrence des enfants 
en situation de handicap ?

14h15 : Pause 

14h25 : Présentation  
Trajectoire de l’intégration des enfants ayant des besoins 

particuliers (2e partie) : les recommandations 

14h40 :  Ateliers de mobilisation 
Co-construction de pistes d’actions à mettre de l’avant par 
tous les acteurs de l’inclusion en lien avec le contenu et les 
recommandations du Rapport sur la trajectoire

15h30 : Allocution du ministre de la Famille, 
Monsieur Mathieu Lacombe

15h45 : Plénière de clôture

16h15 : Fin de la journée

L’animatrice de la journée

Le déroulement
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Lorraine Doucet est conseillère à l’inclusion scolaire et sociale et char-
gée de cours à l’université. Son défi et son plaisir consistent à réfléchir 
avec toutes celles et ceux qui gravitent auprès des enfants, ces adultes 
en devenir, pour répondre à leurs besoins par la mise en place de 
rampes d'accès cognitives/physiques/sensorielles et d’attitudes inclu-
sives. Ayant fréquenté et vécu l’inclusion de la garderie au cégep avec 
son jeune homme qui présente des défis liés à ses besoins particuliers, 
elle aime démontrer que nous avons beaucoup plus de ressemblances 
que de différences, et que le vivre-ensemble y prend tout son sens.

Mélanie Mailhot œuvre dans le domaine de la concertation depuis plus 
de dix ans. Elle aime créer des liens avec les personnes et s’émerveille 
toujours devant le phénomène d’ébullition d’idées au sein des 
groupes. Elle travaille à la Table pour l’intégration en services de garde 
des enfants ayant une déficience de la région de Montréal (TISGM) 
depuis 2 ans et demi. Comme chargée de projet, elle a pour tâche la 
coordination du plan d’action de la TISGM et de veiller à la réalisation 
des projets dans les comités de travail.

Conférence d’ouverture
en plénière

L’INCLUSION DES ENFANTS AYANT 
DES BESOINS PARTICULIERS EN 
SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS : 
UNE HISTOIRE AUX COULEURS 
HUMAINES  

L’histoire de l’intégration en services de 
garde est encore relativement jeune. Le 
premier programme d’aide financière au 
Québec qui a vu le jour en 1977 s’inscrit 
dans la foulée du développement de 
l’État Providence. Suite au Forum pour 
l’intégration sociale organisé par l’Office 
des personnes handicapées, la TISGM 
sera créée en 1994. La Table permettra 
alors à des univers distincts, soit les mi-
lieux de garde, les centres de réadap-
tation et les organismes, d’apprendre 
à mieux se connaitre et à travailler en-
semble. 

À partir de quelques moments clés de 
cette histoire, Lorraine Doucet et Mé-
lanie Mailhot croiseront leurs regards 
sur ce parcours : Lorraine, en tant que 
personne engagée et mère d’un gar-
çon ayant vécu l’intégration en milieu 
de garde, Mélanie en tant qu’actrice de 
l’histoire récente de la TISGM.

Animée par :

plénière
Le programme en détail

à 9h30



Le programme en détail

Conférence sur la Trajectoire Animée par :
en plénière

PRÉSENTATION DE LA TRAJECTOIRE 
DE L’INTÉGRATION DES ENFANTS 
AYANT DES BESOINS PARTICULIERS : 
DU SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF À 
L’ENFANCE JUSQU’À L’ENTRÉE À L’ÉCOLE  

Pour les enfants et leurs familles, l’inté-
gration dans un service de garde édu-
catif à l’enfance (SGEE) ou à l’école est 
une étape importante qui nécessite une 
grande adaptation. Celle-ci est parse-
mée de défis supplémentaires pour les 
enfants ayant des besoins particuliers. 
Plusieurs obstacles, parfois liés à l’offre 
de services, d’autres fois à la réalité des 
enfants eux-mêmes viennent complexi-
fier leur inclusion au sein du système.   

Ce projet de recherche initié par la Table 
pour l’intégration en services de garde 
des enfants ayant une déficience – ré-
gion de Montréal (TISGM) et réalisé par 
le Centre de recherche sociale appliquée 
(CRSA) vise à comprendre et à présenter 
le parcours des enfants ayant des be-
soins particuliers, soit de la recherche, 
puis de l’insertion dans un service de 
garde éducatif à l’enfance jusqu’à l’en-
trée à l’école. À partir d’expériences sin-
gulières d’éducateurs et d’éducatrices, 
de parents et d’enfants, des trajectoires 
types sont dévoilées pour mettre en lu-
mière les obstacles vécus, mais aussi les 

éléments qui facilitent leur intégration. 
Des recommandations seront également 
présentées afin de solliciter la mise en 
place d’actions prometteuses pour favo-
riser une intégration de qualité aux en-
fants ayant des besoins particuliers.

Marie-Pier Saint-Louis est chercheure au CRSA et titulaire d’une 
maîtrise en sociologie et d’un diplôme de 3e cycle en analyse et 
évaluation des services, organisations et systèmes de santé à l’École 
de santé publique de l’Université de Montréal. Outre ses expériences 
professionnelles en coopération internationale, elle s’intéresse 
aux pratiques de concertation et à l’action collective en matière de 
développement social et de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, 
aux approches participatives de recherche et d’évaluation qu’elle met 
en pratique dans ses accompagnements autant qu’en évaluation. Elle a 
travaillé pendant de nombreuses années avec des regroupements en 
petite enfance, notamment sur les moyens pour mieux rejoindre les 
familles et les enfants vivant différentes formes d’exclusion. 

plénière

5

à 10h15
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Le programme en détail

Conférence d’inspiration Animée par :

#1
LES PRATIQUES INCLUSIVES : 
EXPÉRIENCES VÉCUES

Trois gestionnaires de milieux de 
garde différents (2 CPE et 1 bureau 
coordonnateur) nous feront part de 
leur expérience et de leurs réflexions à 
propos de l’inclusion des enfants ayant 
des besoins particuliers. 

Ils aborderont les éléments suivants : 

•	 Les pratiques d’inclusion pendant les 
étapes clés du parcours en service de 
garde et l’importance du partenariat

•	 L’inclusion des enfants ayant des be-
soins particuliers comme opportuni-
té pour améliorer l’organisation du 
travail et la qualité de vie au travail 
dans les milieux de garde

•	 Les forces et les limites de l’inclu-
sion à partir d’exemples vécus (peurs 
observées, importance de l’intelli-
gence émotionnelle, l’inclusion par 
l’adulte, etc.)

Sandrine Beaufrere est directrice générale du CPE Les Amis de 
Promis. Elle œuvre dans le domaine de la petite enfance depuis 
plus de 19 ans. Détentrice d’un Bac en éducation de l’UQAM et 
d’un DESS en administration sociale, elle est proactive et investie 
dans son travail. Fière maman d’une grande fille de 11 ans, vivant 
avec une Trisomie 21, elle se sent particulièrement concernée 
par l’inclusion des personnes handicapées et est convaincue des 
bienfaits que cela procure à une équipe de travail et à l’ensemble 
des enfants. Elle s’implique depuis plusieurs années à la TISGM. Son 
expertise a été sollicitée lors des Rendez-vous de la Petite Enfance 
2019-2020, avec Horizon 0-5 (« Pour une première transition de 
qualité des enfants ayant des besoins particuliers »), ainsi que dans 
le cadre du cours en enseignement en Baccalauréat en adaptation 
scolaire à l’Université de Montréal.

Juliette Bellenger œuvre depuis 2012 dans le milieu de la petite 
enfance, d’abord en tant que parent utilisateur au CA du Bureau 
coordonnateur La trottinette carottée, puis en tant que conseillère 
à la pédagogie et depuis 3 ans comme directrice adjointe. Elle a 
obtenu un DEC en éducation spécialisée et suivi un programme 
court en gestion des entreprises sociales et collectives à l’UQAM. 

« Offrir l’égalité aux enfants en dispensant des services de garde 
de qualité à tous est à mes yeux très important. Dans notre BC, 
afin que cela soit vrai, nous travaillons en équipe pour l’inclusion 
de tous les enfants et en étroite collaboration avec tous les 
partenaires. »

Maxime Côté, est directeur du 
CPE La Petite Patrie. Il a aupa-
ravant occupé cette fonction 
dans d’autres centres de la 
petite enfance, et ce, depuis 

2009. Maxime adopte une posture interdisciplinaire dans sa pra-
tique. Il fait la promotion la combinaison de la qualité éducative 
et de la qualité de vie au travail. Diplômé de l’UQAM en sexologie 
et en administration, il est aussi diplômé en management de HEC 
Montréal. C’est d’ailleurs au cours de ses études au second cycle 
qu’il s’est intéressé à la qualité de vie au travail en CPE.

inspirationà 11h00



Le programme en détail

Annie Paquet est professeure titulaire au Département de psychoéducation 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est co-directrice de l’Équipe 
de recherche « Pour des leviers multiples d’intervention » et est responsable 
du Groupe de recherche sur l’intervention précoce inclusive au sein de son 
université. Ses travaux portent principalement sur l’intervention précoce 
auprès des jeunes enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme. 
Ses recherches contribuent au développement de pratiques individualisées 
qui tiennent compte des besoins de chaque enfant, de leur famille, de leurs 
proches et de leurs milieux de vie, et ce, dans une perspective d’inclusion.

Conférence d’inspiration

En 2019, 1 446 répondants de l’en-
semble du Québec ont témoigné de 
leur expérience lors de cette enquête. 
Qu’en pensent le personnel éducateur 
et le personnel d’encadrement des mi-
lieux de garde, les parents, les interve-
nants et gestionnaires des CISSS et des 
CIUSSS et les intervenants, enseignants 
et directions des milieux scolaires ? Sept 
dimensions ont pu être documentées : 
les pratiques éducatives, le leadership 
de la direction des milieux de garde, la 
collaboration entre le service de garde 
et les partenaires, le soutien financier, la 
formation initiale et continue, la transi-
tion vers le milieu scolaire ainsi que la vi-
gilance développementale/le dépistage.

Animée par :

#2
FAITS SAILLANTS DE L’ENQUÊTE 
PROVINCIALE SUR LES PRATIQUES 
INCLUSIVES UTILISÉES DANS LES 
MILIEUX DE GARDE

7

Claude Dugas est titulaire d’un doctorat en kinésiologie obtenu à 
l’University of Waterloo. Il est professeur au Département des sciences de 
l’activité physique de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il enseigne 
dans les programmes de formation des enseignants en éducation physique 
et à la santé et des spécialistes en kinésiologie. Il mène des études liées à 
l’adaptation des pratiques pour favoriser l’inclusion des personnes ayant 
un handicap ou une déficience dans le cadre des activités physiques et 
sportives. De plus, il s’intéresse depuis plusieurs années aux impacts des 
diverses formes de pédagogie par la nature sur le développement global 
des enfants. 

inspirationà 11h00



Le programme en détail

Sophie Gareau est une spécialiste des communications et du marketing, 
une slasheuse et entrepreneure ayant œuvré dans les milieux du 
cinéma, de la musique et des télécommunications. Aussi blogueuse 
culinaire, c’est une épicurienne passionnée qui aime viser haut et qui 
n’accepte pas le statu quo. Maman de trois enfants dont un garçon, 
aujourd’hui âgé de 10 ans, ayant une surdité profonde, elle cherche 
constamment à assurer l’équité entre ses enfants. Plutôt chanceux 
dans leur parcours, les trois enfants ont fréquenté un CPE de Montréal 
où l’intégration d’enfants ayant un problème d’audition faisait partie du 
mandat global. Comme elle le souligne, bien que cette intégration fût 
simple, rien ne l’est jamais vraiment.

Jean-Paul Eid est le père d’Axel qui a aujourd’hui 21 ans et a une 
paralysie cérébrale. M. Eid est illustrateur, bédéiste et auteur du 
roman graphique Le petit astronaute, une émouvante célébration de 
la différence à travers l’arrivée sur Terre de Tom, un enfant lourdement 
handicapé. Il s’agit d’un roman graphique qui touche, entre autres, aux 
défis de l’inclusion en garderie.

Conférence d’inspiration

Deux parents raconteront leurs expé-
riences respectives pour l’intégration 
en services de garde de leurs enfants 
ayant chacun des besoins particuliers. 
Les jalons de leurs parcours donneront 
un aperçu des difficultés entourant la re-
cherche d’un milieu de garde, des défis 
et des effets bénéfiques de l’intégration 
ainsi que des nouveaux obstacles ren-
contrés au moment du passage à l’école.

Animée par :

#3
L’HISTOIRE DE DEUX PETITS GARÇONS 
POUR QUI L’INCLUSION EN SERVICES DE 
GARDE A CHANGÉ LA VIE

8

inspirationà 11h00
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Le programme en détail

Françoise Fortin a fait des études de maîtrise et de doctorat en 
psychoéducation. Elle a enseigné à l’Université de Montréal pendant une 
quinzaine d’années. Elle a aussi pratiqué dans divers milieux avant de 
poursuivre sa carrière au sein du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal 
à titre de coordonnatrice clinique pour le programme UnisSon. Elle est 
impliquée depuis le début du programme au niveau des pratiques des 
intervenants ainsi que des partenariats avec les milieux de garde.

Conférence d’inspiration

UnisSon est un programme créé par le 
CIUSSS du Centre-Sud de l’île de Mon-
tréal. Il accueille des enfants de 0 à 7 ans 
présentant une hypothèse ou un trouble 
du spectre de l’autisme, un retard global 
de développement ou un syndrome relié 
à la déficience intellectuelle. Son offre de 
service se déploie dans le milieu familial, 
mais aussi dans le milieu de garde. Ainsi, 
les intervenants du programme, en par-
tenariat avec les milieux de garde, ont pu 
développer des stratégies de soutien al-
lant de l’aide au niveau des subventions, 
de la participation au plan d’intégration 
des enfants, en passant par la formation 
et le coaching direct auprès des éduca-
trices.

Animée par :

#4
UNISSON - PROGRAMME AU SERVICE 
DES ENFANTS AYANT UN TSA, UN 
RETARD GLOBAL DU DÉVELOPPEMENT 
OU UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

9

Karine Parent est spécialiste en activité clinique au Programme UnisSon du 
CIUSSS Centre-Sud-de l’île de Montréal. Elle a œuvré au Centre jeunesse 
de la Montérégie, à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, 
au Centre de services scolaire des Grandes Seigneuries et au Centre de 
services scolaire Marguerite-Bourgeoys. Depuis 20 ans, elle travaille auprès 
d’une clientèle ayant une déficience intellectuelle et un trouble du spectre 
de l’autisme, comme éducatrice spécialisée, gestionnaire puis spécialiste 
en activité clinique. Personne engagée, elle accorde une grande importance 
à l’intégration sociale et à la collaboration avec les différents partenaires 
pour l’inclusion des enfants vivant avec des besoins particuliers ainsi que 
leur famille.

inspirationà 11h00



Le programme en détail

Julie Ruel est psychologue de formation. Pendant plus de 35 ans, elle 
a œuvré dans plusieurs milieux de la santé et des services sociaux 
et scolaires, auprès de personnes en situation de handicap ou 
marginalisées. Elle est notamment professeure associée à l’Université 
du Québec en Outaouais et chercheuse associée au CISSS de 
l’Outaouais. Elle s’intéresse aux transitions scolaires depuis près de 
20 ans, particulièrement à la première transition scolaire des enfants 
ayant des besoins particuliers, sujet de sa thèse doctorale. Elle fait la 
promotion du partage de la responsabilité de la qualité de la transition 
entre tous les acteurs qui entourent l’enfant.

Conférence d’inspiration

Les enfants qui éprouvent des difficultés, 
dès leur première transition scolaire, 
risquent davantage de présenter des dif-
ficultés tout au long de leur parcours sco-
laire. Il est donc important de bien plani-
fier cette première transition. Aussi, les 
études illustrent que les personnes, ser-
vices et milieux qui entourent l’enfant, 
sont responsables d’assurer ensemble la 
qualité de cette transition, en particulier 
pour les enfants ayant des besoins par-
ticuliers et leur famille. Après avoir pré-
senté l’importance de cette transition et 
ses enjeux, la conférencière énoncera, 
à partir de vignettes cliniques, des pra-
tiques et des pistes d’action à favoriser 
afin de mieux planifier cette transition.

Animée par :

#5
1RE TRANSITION SCOLAIRE DES ENFANTS 
AYANT DES BESOINS PARTICULIERS

10
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Le programme en détail

Maude Lalumière est intervenante à J’me fais une place en garderie 
depuis 2009 et a également été chargée de projet pour l’élaboration 
des formations offertes par l’organisme. Depuis 1994, JMFPG a soutenu 
plus de 2000 familles dans leurs démarches pour l’intégration de leur 
enfant ayant une déficience motrice aux activités d’un service de garde 
subventionné sur l’île de Montréal. L’organisme fonde ses actions sur 
la reconnaissance des rôles et responsabilités de chacun, la pleine 
participation de l’enfant aux activités quotidiennes du service de garde 
et le respect du caractère unique de chaque situation.

Conférence d’inspiration

J’me fais une place en garderie occupe 
une position unique dans sa façon 
d’apporter du soutien aux familles et 
aux services de garde, et ce, en colla-
boration étroite avec les intervenants 
du réseau de la santé et des services 
sociaux. À travers les années, l’orga-
nisme a su consolider des partenariats 
et développer un savoir, un savoir-faire 
et un savoir-être pour soutenir les 
milieux inclusifs en petite enfance.  
 
Nous vous proposons d’aborder en-
semble : 

1) Qu’est-ce qui caractérise l’interven-
tion de JMFPG ?

2) Quels sont les éléments mis en place 
pour favoriser le partenariat ?

3) Comment puis-je m’inspirer de ces 
façns de faire pour les adapter à mon 
quotidien ?

Animée par :

#6
LE PARTENARIAT, COMMENT PUIS-JE Y 
CONTRIBUER À MA FAÇON ?
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Anouk Lanouette Turgeon intervient dans différents contextes destinés 
aux enfants ayant des besoins particuliers : Parents jusqu’au bout, qui 
a obtenu la création du Supplément pour enfant handicapé nécessitant 
des soins exceptionnels, la Société québécoise de la déficience 
intellectuelle et l’Espace Parents à l’Accueil aux immigrants de l’est 
de Montréal. Elle est également maman de deux enfants à besoins 
particuliers. Elle a été mandatée par la TISGM pour mettre en place 
une communauté de pratique.

Dans une vie antérieure, elle a été traductrice, enseignante, sous-
titreuse pour les malentendants et journaliste. Elle publie son premier 
roman en septembre 2021 : Une vie fretless ou comment j’ai accouché 
d’une méduse, chez XYZ (Quai No 5).

Conférence d’inspiration

Cette conférence sera l’occasion de pré-
senter la communauté de pratique (CoP) 
de la Table pour l’intégration en services 
de garde des enfants ayant une défi-
cience de la région de Montréal. Cette 
CoP est en émergence et sera bientôt 
prête à accueillir de nouveaux membres. 
Nous préciserons la définition et les 
composantes fondamentales d’une CoP, 
son potentiel, la collaboration et le par-
tenariat entre les membres. Puis nous 
partagerons la raison d’être et les ob-
jectifs de la CoP de la TISGM; les étapes 
déjà franchies et à venir; quels sont les 
résultats espérés. 

En outre, les participants présents à la 
conférence seront invités à proposer des 
thématiques qu’ils trouveraient perti-
nentes d’aborder avec la CoP.

Animée par :

#7
CRÉER UNE COMMUNAUTÉ DE 
PRATIQUE : POURQUOI, COMMENT, 
POUR QUI?
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Panel 

Lors de la révision du programme éducatif 
du ministère de la Famille, Accueillir la petite 
enfance, en 2019, le mot inclusion est utilisé 
pour une première fois. On peut y lire que les 
services de garde éducatifs à l’enfance sont  
« […] appelés à favoriser l’inclusion sociale des 
enfants présentant des besoins particuliers en 
leur faisant une place parmi leurs pairs pour 
leur permettre de se développer en partici-
pant aux activités quotidiennes » (ministère 
de la Famille, 2019). Nous avons demandé à 
trois panélistes spécialisés en petite enfance 
d’en discuter au bénéfice des personnes qui 
assisteront au forum. 

Question soumise aux panélistes :

Le programme éducatif du 
ministère  de la Famille, Accueillir 
la petite enfance dans sa 
version révisée (2019), permet-
il une réelle inclusion de tous 
les enfants, en l’occurrence des 
enfants en situation de handicap ?

Mathieu Point est professeur au Département des sciences de 
l’éducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (Québec). Il 
agit depuis 7 ans à titre de responsable des programmes en soutien 
pédagogique en services de garde éducatifs à l’enfance à l’UQTR. Il 
est membre cher cheur du Réseau de recherche et de valorisation 
de la recherche sur le bien-être et la réussite (RÉVERBÈRE) et 
du Laboratoire international sur l’inclusion scolaire. Ses travaux 
portent sur le jeu, la pédagogie inclusive, le développement moteur 
et l’éducation par la nature au préscolaire et en petite enfance.

Joanne Lehrer est professeure en éducation préscolaire au 
Département des sciences de l’Éducation à l’Université du 
Québec en Outaouais. Elle a travaillé comme chargée de cours 
en techniques d’éducation à l’enfance au cégep Vanier et aux 
programmes de certificat en Éducation à la petite enfance à 
l’UQAM. Elle était consultante chez CASIOPE et agente de soutien 
pédagogique et coordonnatrice du programme PAPACUN au CPE 
Soleil Le Vent, ainsi qu’enseignante au préscolaire et au primaire. 
Ses projets de recherche se concentrent sur les expériences des 
enfants, éducatrices, enseignantes et parents dans divers contextes 
éducatifs de la petite enfance.

Isabelle Savard est responsable d’un 
service éducatif en milieu familial 
depuis 19 ans, où elle partage son 
quotidien avec des petits êtres 
tout aussi différents qu’étonnants. 
Après l’obtention d’un certificat en 

soutien pédagogique dans les CPE et autres services de garde 
à l’UQTR, elle poursuit sa formation à la maitrise en éducation 
- profil psychopédagogie. Elle se penche actuellement sur le 
travail des éducatrices en CPE afin de connaitre les perceptions 
de certaines d’entre elles quant à leur autonomie professionnelle, 
plus particulièrement lorsqu’elles comptent dans leur groupe un 
enfant présentant un trouble du spectre de l’autisme, et ce, en 
contexte qui tend vers l’inclusion.

Les panélistes invités :

panelà 13h00
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Ateliers de mobilisation Mot du ministre

Plénière de clôture

Remerciements aux partenaires

En lien avec les recommandations du Rapport 
sur la trajectoire qui seront présentées, les par-
ticipants au forum seront amenés à prioriser des 
pistes d’action qui pourront être mises de l’avant 
à la fois dans leur milieu et par la Table pour l’in-
tégration en services de garde des enfants ayant 
une déficience – région de Montréal (TISGM). Une 
synthèse des contenus recueillis sera rendue dis-
ponible après le forum. 

Monsieur Mathieu Lacombe, ministre de la Fa-
mille au gouvernement du Québec, s’adressera 
en direct aux personnes présentes au forum.

Ce moment rassembleur sera l’occasion d’iden-
tifier les faits saillants de la journée, de présen-
ter les suites prévues.

Nous tenons à témoigner notre gratitude à tous nos collabora-
teurs et partenaires! En particulier, à tous les membres du comité 
organisateur et de la TISGM qui ont offert de leur temps que ce 
soit en échange d’idées, en animation ou encore en prise de note.  

La création de cet événement a été rendue possible grâce à la gé-
néreuse contribution de la Fondation Lucie et André Chagnon. En-
core une fois, nos sincères remerciements!

mobilisation
à 14h40 à 15h30

à 15h45


