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Introduction

• Tout d’abord, nous tenons à remercier :
o Les membres du Comité Forum pour leur invitation à

participer au Forum ;
o Vous, les participants d’être là avec nous !

• Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous aimerions
partager avec vous, notre vision de l’inclusion :
o Pour Maxime, Juliette et moi, l’inclusion c’est

« Préserver l’unicité de chaque individu (petits et
grands), dans ses capacités et ses difficultés car
chacun a droit à sa place dans la société ».

Sandrine Beaufrere



1.
Étapes clés du parcours & partenariats

Pratiques inclusives du point de vue
des Bureaux Coordonnateurs (= milieu familial)

Juliette Bellenger



• En 2019, cela représentait plus ou moins 140 000 enfants qui 
fréquentaient le milieu familial.

• Quand nous parlons d’inclusion, nous entendons inclure tous les 
enfants, avec ou sans diagnostique.

• Il est important d’offrir une place de qualité dans un service de 
garde subventionné pour l’épanouissement de l’enfant 
qu’importe ses besoins.

• Lorsque nous parlons de répondre aux besoins de l’enfant c’est 
au-delà des 5 domaines de développement (Physique et 
moteur, cognitif, langagier, social et affectif), c’est aussi :
o Au niveau de l’aménagement, de la stimulation, du  besoin 

en professionnel (optionnel) ;
o Et également au niveau des besoins des parents (distance 

de la maison, leurs priorités (sortie, alimentation, etc.).

Le bureau coordonnateur (BC) supervise les services de garde en
milieu familial subventionnés (RSG (Responsable en Service de
Garde)/ éducatrices en milieu familial subventionné) dans un territoire
délimité.
La responsable en service de garde est une travailleuse autonome qui
reçoit les enfants chez elle. Elle est sujet aux Lois et Règlements des
services de garde éducatifs à l’enfance du Québec.

Exemples vécus

• Un enfant qui pleure 
beaucoup, pour qui 
la séparation avec 
ses parents est 
difficile ;

• Un enfant avec une 
diète spéciale ;

• Un enfant avec un 
défi au niveau du 
langage.



a) Les 5 étapes clés

1.    Choix du service de garde pour le milieu familial :
• L’idéal est de contacter le BC de son quartier, soit les 

parents soit le professionnel (TS, Psychoéducatrice, …) 
qui accompagne l’enfant ou la famille.

2. Identifier les besoins de l’enfant, des parents et leur 
proposer 3-4 milieux qui ont de la place et qui répondent 
aux besoins.
• Nous contactons les RSG avant de les référer pour :

o Parler de l’enfant et de ses besoins ;
o Savoir si elle est confortable ;
o Demander si elle a besoin de soutien ;
o Offrir de la documentation au besoin ;
o Être disponible pour répondre à ses préoccupations 

et l’accompagner dans sa démarche réflexive.
• En générale lorsqu’elles ont de la place de disponible, 

elles acceptent.



3.    Le parent par la suite visite les milieux, discute avec les 
responsables du service de garde (RSG) puis choisi :
• Une personne du bureau peut être présente dans 

toutes les étapes. En général, nous sommes très 
présents lors de la recherche du milieu puis lors des 
débuts de l’enfant ;

• Si les milieux ne satisfont pas les parents, le BC en 
propose 3 ou 4 autres.

4.   Une fois le choix fait, les papiers remplis, c’est le début au 
service de garde. Nous invitons les parents à donner le 
plus d’informations possibles sur leur enfant à la RSG :
• Pas différent des autres endroits, l’intégration est 

régulière, avec des horaires discutés avec le parent 
tout en respectant le rythme de l’enfant ;

• Le partenariat commence dès la signature du contrat 
tout comme le lien de confiance. Les deux doivent être 
transparents l’un envers l’autre.



5.   Soutien : En tant que bureau coordonnateur, nous 
invitons les RSG et les parents à nous contacter lorsqu’ils 
ont  des questions :
• Ce sont en général plus les éducatrices qui nous 

contactent pour du soutien, des outils de formation, 
faire un plan d’intervention/ d’intégration, de faire 
des demandes d’observations (par la conseillère à la 
pédagogie) ou bien d’inclure le CLSC en s’assurant 
toujours d’avoir l’autorisation parentale de signée.

• Le soutien offert est très varié et peut être individualisé 
en fonction de la RSG :
o Par téléphone ;
o Par courriel ;
o En Zoom ;
o En présence dans le milieu ;
o Prêter du matériel ;
o Organiser des rencontres de groupe qui vivent la 

même situation ;
o Référer à  des organismes, CLSC, autant pour le 

besoin de la famille que de l’éducatrice ;
o Soutenir à tout moment durant toute la durée de 

l’enfant dans le SDG jusqu’à l’école.



b) L’importance du partenariat

1. C’est primordial pour que l’inclusion se passe bien
• Les RSG sont des travailleuses autonomes qui 

travaillent seules (6 enfants) ou parfois avec un 
assistant (9 enfants).

2. Il y a différents partenariats
• RSG/ BC, qui permet d’apporter un regard extérieur 

et des connaissances différentes à une situation.
• RSG/ Parent
• BC/ Partenaires/ RSG :

o CLSC ;
o OBNL : J’me fais une place en garderie ;
o Professionnels de Ste-Justine, Marie-Enfant et

autres centre de réadaptation ;
o Entre services de garde (BC - CPE - garderie

privée).



3.  Le fait de travailler tous ensemble pour le bien-être de 
l’enfant apporte à la RSG et à toutes les parties 
prenantes.
• Importance de travailler tous et non en silo :

o Rassurant pour tous et pour l’enfant ;
o Plus efficace : pas de travail double, vision plus 

globale de la situation ;
o Échange d’informations, tous les mêmes 

attitudes, pratiques, plans, progrès, 
recommandations, etc. ;

o Accompagnement personnalisé et centré sur les 
besoins de l’enfant avec le soutien nécessaire 
pour les parents au besoin ;

o Reconnaissance et valorisation professionnelles 
des rôles de chaque partie ;

o Gratifiant à long terme de voir l’enfant évoluer et 
s’épanouir ;

o Permet à tous et chacun, d’approfondir ses 
connaissances et de grandir !



Exemple vécu

Enfant au CPE la Petite-Patrie avec des défis qui avait du mal à 
être constamment dans un grand groupe, avec beaucoup 
d’enfants et de bruit.

Le CPE nous a contacté pour nous demander si nous aurions un 
service de garde en milieu familial qui correspondrait plus aux 
besoins de l’enfant (petit groupe, multi-âge).
Le directeur général, Maxime et la directrice adjointe sont 
venus au bureau pour nous rencontrer une première fois. Nous 
avons discuté et travaillé ensemble en partenariat avec la 
mère afin de trouver un milieu familial où l’enfant serait bien.

Le CPE a collaboré et a été présent tout le long de la 
démarche jusqu’à l’inscription dans le milieu familial pour lequel 
il a fourni les documents nécessaires.

Une communication entre tous les partenaires impliqués a 
permis un changement de service de garde réussi.

L’enfant est dans le milieu depuis fin août et va très bien. Nous 
avons parlé à la RSG, l’enfant est bien dans le service de garde 
et s’est bien adapté.



Maxime Côté

OT :
Le terme d’organisation du travail désigne un ensemble de paradigmes au sein
d’une entreprise, et qui permet d’atteindre les objectifs établis.
Paradigme :
L'ensemble d'expériences, de croyances et de valeurs qui influencent la façon dont
un individu perçoit la réalité et réagit à cette perception. Ce système de
représentation lui permet de définir l'environnement, de communiquer à propos de
cet environnement, voire d’essayer de le comprendre ou de le prévoir

2.
Organisation du travail et Qualité au travail



Pour ma part, je vais aborder l’inclusion des enfants à 
besoins particuliers (EABP) sous l’angle des thèmes qui 
me sont cher, soit l’organisation du travail (OT) et la 
qualité de vie au travail/ en CPE (QVT). 
Des thèmes auxquels je me suis intéressé dès mon 
arrivée dans le monde des CPE en 2009, un peu par la 
force des choses en constatant les effets de l’OT et 
que j’ai approfondis dans les années suivante 
notamment avec la professeur et chercheur Estelle 
Morin.

Dans la dernière décennie, on a vu les effets d’une OT 
mal adaptée au besoin d’inclusion et les impacts 
directs sur la QVT.
Vous savez le taux d’absentéisme, toutes causes 
confondues (épuisement, trouble d’adaptation et 
d’accident de travail)  est en hausse constante et 
parallèlement on constate une augmentation 
importante du nombre d’EABP qui fréquentent les 
CPE.



Le lien entre les deux est facile, cette semaine 
encore un syndicat dénonçait la surcharge que 
représente les EABP.

Il s’agit d’un raccourci et je vous invite à ne pas 
faire l’amalgame de cause à effet. Ceci étant, 
c’est un fait, les gens s’épuisent, l’absentéisme est 
à la hausse, il y aune pénurie d’éducatrices. 

Plutôt que de pointer du doigt l’inclusion d’un 
EABP, comme l’un des facteur responsable je 
nous invite à nous servir de l’intégration d’un EABP  
pour trouver des éléments de réponse.

Les paradigmes partie de nos vie et dans la sphère professionnelle, ils font que 
sorte que le travail est signifiant.
Il y a plusieurs  paradigmes en gestion de CPE, je vous en présente 3 avec une 
manifestation de chacune qui démontrent l’étendu des croyances et des valeurs. 
Ces derniers coexistent et ne sont pas de tout repos dans l’écosystème d’un CPE 
tant ils s’opposent



a) Une coexistence de différents 
paradigmes d’OT qui n’est pas de tout 

repos dans l’écosystème d’un CPE

1. L’organisation scientifique du travail
• La division du travail, des tâches ;
• Le principe du Planifier Organiser Diriger 

Contrôler et son approche hiérarchique.

2.  Le management de la qualité, l’approche 
des processus : 
• La qualité éducative telle que définie et 

représentée par les modifications à la Loi 
SDG ;

• Les mises à jour du programme éducatif.

Le choc des paradigmes
en action

1. L’éducatrice, la conseillère 
pédagogique, l’aide 
éducatrice, la direction, 
l’éducatrice spécialisée, la 
division des tâches pour 
l’intégration d’un EABP.

2. Si l’on respecte le processus, 
la qualité suivra. Le processus 
contient des prescriptions 
élaborées par d’autres pour 
atteindre la qualité. 



3. Le mouvement des relations humaines :
• Qui concentre son action sur la motivation,

pour faire en sorte que les gens ressentent
de la satisfaction au travail notamment par
la reconnaissance ;

• À notre époque, c’est désormais par le
travail que l’individu définit son être social et
sa place dans la société.

Le choc des paradigmes
en action (suite)

3.   Le mouvement 
#valorisonsmaprofession

C’est un bref aperçu de l’environnement actuel pour 
aider à comprendre qu’il est facile de perdre ses points 
de repères. Le nord pour un gestionnaire , c’est le sens. 



b) La qualité de vie au travail
Une affaire de sens

1. Concerne le bien-être des personnes dans les 
organisations

• Je vais vous expliquer le Modèle empirique 
de mesure de la QVT que j’utilise dans ma 
pratique. 

Postulat :
OT à un impact sur la QVT. Elle  peut améliorer ou la diminuer la QVT . 





Le modèle empirique appliqué au CPE :
les indicateurs de la QVT

1. Le sens DU travail = la signification du travail, la 
valeur du travail aux yeux de l’éducatrice :
• L’orientation de l’éducatrice dans son travail, ce 

qu’elle recherche dans le travail et les desseins 
qui guident ses actions ;

• L’effet de cohérence entre l’éducatrice et le 
travail qu’elle accomplit, entre ses attentes, ses 
valeurs et les gestes qu’elle pose 
quotidiennement dans le milieu de travail comme 
observer les enfants, interagir, prodiguer des soins, 
réconforter, soutenir le jeu de l’enfant, 
accompagner dans le développement, interagit 
avec les parents, à l’écrit et verbalement, 
prendre des notes, rédiger des portraits, participer 
à des réunion.

Les éléments de la 
qualité de vie
au travail



• Pour un EABP la même logique s’applique ;
• On va se le dire, au niveau du sens du 

travail, l’emploi d’éducatrice, et 
particulièrement l’intégration d’un EABP est 
tout désigné pour favoriser la QVT dans la 
mesure où, la valeur accordée à 
accompagner les enfants est très élevée, 
les tâches sont cohérentes entre elles et 
l’objectif de participer à l’éducation est à 
coup sur partager par une éducatrice.  Ce 
n’est pas aussi évident pour tous les métiers.  

2.   Le sens AU travail = la qualité des relation 
avec les collègues avec :
• Les autres éducatrices ;
• Les membres de la direction et les employés 

de support et de l’alimentation) ;
• Les parents ;
• Les professionnels et partenaires externes.



c) En quoi l’inclusion des EABP
peut être révélateur de l’OT ?

1. Une occasion de bâtir le socle de la 
qualité des relations dans un CPE :

• L’intégration d’un EABP est intéressant 
puisqu’il nécessite obligatoirement 
plusieurs interactions et une 
collaboration de multiples partenaires. 

2. Les SUCCÈS ou les DIFFICULTÉS liés à 
l’inclusion des EABP sont des indicateurs  :

• Ouvre une fenêtre sur l’OT ;
• Chaque indicateur est une occasion de 

questionner, réfléchir à l’OT (ex. : 
paradigmes/ pratiques/ méthodes de 
travail des individus dans l’organisation). 

Exemples de succès

• Satisfaction au travail 
élevé, climat de travail 
agréable, amélioration de 
la qualité des relations, 
créativité, pratiques 
innovantes, attraction de 
personnel et rétention

Exemples de difficultés

• Épuisement, accident de 
travail, insatisfactions, 
désengagement, roulement 
de personnel et conflits 



d) Expérience CPE LA petite Patrie

1.   Moyens utilisés 
• Réviser et définir collectivement les valeurs 

de l’équipe ;
• Écouter leurs préoccupations ;
• Augmenter les réunions de sous groupe ;
• Organiser des évaluations annuelles en 

équipe ;
• Élaborer une politique inclusion avec 

l’équipe et les parents, puis faire vivre cette 
politique ;

• Réviser la Régie interne (réserver des places 
pour les EAD) ;

• Préparer les intégrations.



2.   Résultats :
• Une grande mobilisation ;
• Des éducatrices de retour aux études dans un 

programme pour l’inclusion des EAD ;
• Aucun épuisement ;
• Stress au minimum ;
• Diminution importante des accidents de travail 

tout en augmentant de 25% les places 
occupées par les EAD dont 300% éligibles à la 
mesure exceptionnelle.

Chaque élément pourrait faire l’objet d’une présentation, mon apport 
au forum c’est de soulever les préoccupations de la gestion d’un SDG, 
les défis de l’organisation du travail et l’inclusion  EAD



3.
Forces et limites de l’inclusion

Sandrine Beaufrere



a) Limites/ peurs observées
face à l’inclusion

1. Lorsque l’organisation du travail (OT) est
déficiente
• Particulièrement quand une éducatrice a

l’habitude de travailler seule et/ ou préfère
travailler en silo, voire « avoir une implication
unique » ;

• Quand celle-ci se sent responsable à 100 % de
cet enfant, et ne délègue pas ou peu à ses
collègues proches (comme l’éducatrice de
rotation).

Cela peut entrainer une surdose de travail
amenant facilement à un épuisement
général pour l’éducatrice.
Cela devient un frein majeur pour le
succès de l’inclusion !



2. Équipe éducative ou de direction qui ralentit    
l’inclusion au sein du service de garde 
(consciemment ou inconsciemment)

Sentiment 
d’incompé-

tence

Peur de ne 
pas être à 
la hauteur

Crainte de ne pas 
être soutenue 

adéquatement 
(Rh/ RM)

Besoins de 
l’enfant non 

répondus 
adéquatement 
(plus vieux/ plus 

jeune que les 
autres enfants)



Exemples vécus

• Un enfant qui passe 2 ans dans le même 
groupe, plus pour répondre à sa rigidité 
face aux changements rajoute des 
inquiétudes à l’éducatrice qui 
l’accompagne.

• Un enfant qui arrive dans le milieu avec 
une cardiopathie rajoute énormément de 
stress à l’éducatrice qui n’est pas 
habituée, elle va avoir tendance alors à le 
surprotéger…

Alors qu’il suffit juste de recevoir l’enfant là où il 
est au moment où il arrive dans le groupe.

CASIOPÉ : « Cueillir le fruit là où il est »



3. Lorsque les freins existent au sein même de la 
famille
• Sachant que le Canada est une terre 

d’immigration, le multiculturalisme fait donc parti 
de la réalité des services de garde en installation 
ou en milieu familial ;
Cela engendre une grande pluralité des attentes 
de chacun (directement reliées à la culture, aux 
valeurs, à la religion, etc…).

• Sachant qu’avant même l’établissement d’un 
diagnostic, les parents ont beaucoup plus de 
difficultés à accepter que leur enfant ne suive 
pas un développement régulier, « dans la 
norme » : ils peuvent donc être un frein à la 
réussite d’un meilleur accompagnement de leur 
progéniture.



• Même chose, lorsque l’enfant est en cour de 
diagnostic, la famille doit passer par 
différentes étapes d’acceptation (processus 
de deuil) et ce n’est pas toujours évident de 
trouver ou de faire confiance au service de 
garde.

Exemples vécus

• Difficile de soutenir un enfant de façon 
optimale lorsque la famille refuse 
complètement de voir les difficultés de son 
enfant ;

• Lorsque les 2 parents ont des divergence 
d’opinions



b) Facteurs de réussite de l’inclusion
1. L’approche inclusive contribue à développer

l’intelligence émotionnelle (IE) chez l’enfant, car

• Elle augmente l’estime de soi de chacune des
parties prenantes ;

• Elle permet d’avoir un « regard plus juste sur
l’autre »*, les enfants sont sans filtre mais doivent
apprendre à reconnaitre et à réguler leurs
émotions = c’est donc en étant en contact avec
des enfants qui vivent des situations plus difficiles
qu’ils apprennent et grandissent en même temps ;

• Elle pousse l’adulte à verbaliser les émotions et à
soutenir les enfants de son groupe dans une
meilleure compréhension de l’autre ;

• L’accueil d’un enfant à besoins particuliers est un
facteur stimulant qui incite les pairs vers l’entraide,
le soutien et même l’empathie.

* Source : https://www.psychologies.com/

Exemples vécus

• Un enfant accompagnant et 
guidant dans son quotidien, 
un enfant vivant avec un 
trouble du spectre de 
l’autisme ;

• Un groupe complet 
soutenant et apportant des 
jouets à un enfant vivant 
avec une paralysie 
cérébrale sévère lui 
empêchant presque tout 
mouvement.



b) Facteurs de réussite de l’inclusion
1. Développer l’intelligence émotionnelle (IE) chez l’enfant

Exemples vécus

• Un enfant accompagnant et 
guidant dans son quotidien, 
un enfant vivant avec un 
trouble du spectre de 
l’autisme ;

• Un groupe complet 
soutenant et apportant des 
jouets à un enfant vivant 
avec une paralysie 
cérébrale sévère lui 
empêchant presque tout 
mouvement.

Pousse l’adulte à verbaliser les émotions/ 
soutenir les enfants pour une meilleure 

compréhension de l’autre

Contact avec des enfants EH permet 
d’avoir un « regard plus juste sur l’autre » 

(= enfants sans filtre mais besoin 
reconnaitre/ réguler émotions) = 

grandissent tous ensemble

Facteur stimulant = pousse les enfants 
vers l’entraide/ soutien / empathie.



2. Permettre à l’équipe de travailler ENSEMBLE

Déléguer (OT)= Rôle pivot de 
l’éducatrice (CPE/ RSG - BC)

Renforcer les liens 
(équipe)

Enrichir les 
interventions

Partager 
(expertises/ 
compétences)



3. Accueillir l’enfant différent dans son entité et 
l’aider à aller plus loin dans son développement 
apporte beaucoup

• Non seulement pour lui-même ;

• Pour les autres enfants de son groupe ou du
service de garde ;

• Mais aussi pour toutes autres personnes qui
gravitent autour de lui.



4.  Enfin, l’approche inclusive ne doit pas se faire  
seulement au sein des enfants, elle DOIT aussi 
passer par l’adulte
• Amener une équipe de travail à s’organiser 

différemment (OT) et à accepter l’autre tel 
qu’elle est, avec ses forces et avec ses 
limitations ;

• Servir de modèle pour les enfants du milieu ;
• Renforcer l’estime de soi.

Exemple vécu

• Accueillir des adultes vivant avec certaines limitations 
(physique ou mentales) et pouvoir les considérer comme des 
membres à part entière d’une équipe de travail ;

• Lorsque l’on peut voir le cheminement de ces personnes dans 
notre milieu de travail, la réussite de leur inclusion a fait que ces 
personnes deviennent indispensables !



Conclusion

Sandrine Beaufrere

• Pour RÉUSSIR une approche inclusive, que ce soit en
installation ou en milieu familial, c’est à l’adulte de
s’adapter à l’enfant et NON à l’enfant de s’adapter au
monde qui l’entoure.
Donc en adaptant NOS interventions, nous répondons
plus adéquatement aux besoins de l’autre.

• L’approche inclusive devrait être aussi une question de
valeurs et d’organisation, car elle dépasse la simple
inclusion d’un enfant à besoins particuliers.
L’approche inclusive, c’est aussi prendre soin de tous et
rendre une société plus ouverte à la différence car la
différence est une richesse et le défi devrait être une
opportunité !

L’inclusion devient alors un levier de réussite !



Place aux questions
Si vous avez des questions ou besoins d’éclaircissement sur l’un 
des sujets n’hésitez pas à contacter l’un ou l’autre des 
conférenciers :

Sandrine Beaufrere, D.E.S.S. ADM.S. 
Directrice générale,
CPE Les Amis de Promis
3351, Ch. Côte Ste-Catherine,
Montréal, QC, H3T 1C7 
Fixe : 514-737-9334 # 10
dg@cppepromis.com

Juliette Bellenger
Directrice adjointe
BC La trottinette carottée
7535 Rue St-Hubert,
Montréal, QC H2R 2N7
Fixe : (514) 523-0659 # 116
jbellenger@latrottinettecarottee.com 

Maxime Côté
Directeur général,
CPE La petite patrie
700 Boul. Rosemont,
Montréal, QC, H2S 0C4
Fixe : (514) 274-4795 # 226
direction@cpelapetitepatrie.ca

mailto:dg@cppepromis.com
mailto:jbellenger@latrottinettecarottee.com
mailto:direction@cpelapetitepatrie.ca
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