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FAITS SAILLANTS DE L’ENQUÊTE PROVINCIALE 
SUR LES PRATIQUES INCLUSIVES UTILISÉES 

DANS LES MILIEUX DE GARDE
A. Paquet et C. Dugas

novembre 2021
Forum Agir ensemble pour l’inclusion en services de garde éducatifs

Cette recherche est financée par le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada

Qui sommes-nous ?

 Un projet de sept ans (2017-2024) financé par le Conseil de recherche en
sciences humaines du Canada (CRSH).

 Un financement complémentaire de la Fondation Lucie et André Chagnon
(2019-2026).

 Une contribution de 19 organismes partenaires pour des milieux de garde
inclusifs.

 Le projet est dirigé par Carmen Dionne, titulaire de la Chaire Unesco Petite
enfance et intervention précoce inclusive et implique 11 chercheurs
universitaires.
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Programme Partenariat 

 Un financement pour […] « des partenariats nouveaux et existants qui
visent à faire progresser la recherche, la formation en recherche ou la
mobilisation des connaissances en sciences humaines par une
collaboration mutuelle et un partage du leadership intellectuel […] ».

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/

Objectifs

 Développer, implanter et évaluer un modèle de soutien au développement
global des enfants en milieux de garde inclusifs.

 Plus spécifiquement:
1) Dresser un portrait des pratiques éducatives inclusives actuelles.
2) Développer et expérimenter un processus d’amélioration continue des pratiques

éducatives inclusives basé sur les meilleures pratiques en implantation de
programmes issus des milieux de la recherche et de la pratique.

3) Évaluer les changements de pratiques suite à trois années d’implantation des
activités.

4) Expérimenter des stratégies de consolidation.
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1. Les politiques et pratiques de gestion relatives à
l’inclusion.

2. Les pratiques partenariales entre les intervenants des
milieux de garde et ceux des services sociaux et
scolaires.

3. Les pratiques du personnel éducateur.

Les trois volets à l’étude

Comité 
aviseur

Représentants de 
ministères, 

d’organismes
provinciaux et 

régionaux   
et

chercheurs

Comité partenarial
CPE et chercheurs

Comité 
exécutif

Comité 
scientifique

CPE 2 CPE 3 CPE 4 CPE 5 CPE 6CPE 1 CPE 7

Partenaires
locaux

Partenaires 
locaux

Partenaires 
locaux

Partenaires 
locaux

Partenaires 
locaux

Partenaires 
locaux

Partenaires 
locaux

Plateforme Web

Comités locaux 
d’implantation

La structure de gouvernance

CPE 8 CPE 9 CPE  10

Partenaires 
locaux

Partenaires 
locaux

Partenaires 
locaux



2021‐11‐15

4

Un projet en trois phases

Phase 1 : Portrait provincial des pratiques éducatives inclusives 
actuelles 

Phase 2 : Développement, implantation et expérimentation 
d’un plan et processus d’amélioration continue 

Phase 3 : Consolidation du partenariat

La phase 1
PORTRAIT PROVINCIAL 
DES PRATIQUES 
INCLUSIVES 
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Questionnaire basé sur la littérature scientifique et 
l’expérience des milieux

Volet 1. Les pratiques de gestion

Volet 2. Les pratiques partenariales

Volet 3. Les pratiques inclusives du
personnel éducateur

Développement d’un 
questionnaire

1

La démarche
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importantes

2
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3

Entretiens 
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des problèmes

4

3e journée 
d’étude

Avec comité 
partenarial

Priorisation des 
dimensions 
identifiées
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4e journée 
d’étude

Avec comité 
aviseur

Formulation de 
questions

Ajouts de 
nouvelles 
questions 
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Validation des 
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Avec des 
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Débriefing 
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7

Construction d’un questionnaire avec les partenaires du projet
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Les dimensions identifiées

 Pratiques 
éducatives

 Vigilance 
développementale

 Leadership de la 
direction

 Collaboration avec 
les partenaires

 Formation initiale et 
continue

 Transition vers le 
scolaire

 Soutien à 
l’inclusion/soutien 
financier

La participation d'un large 
éventail de personnes… 

…touchées par l'inclusion des enfants ayant des 
besoins particuliers/enfants handicapés.
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Milieux de garde Milieux scolairesCISSS / CIUSSSParents

 Personnel 
d’encadrement

 Personnel 
éducateur

 Parents 
d’enfant 
fréquentant un 
milieux de 
garde

 Parents 
d’enfant ayant 
des besoins 
particuliers/ 
handicapés

 Gestionnaires 
des services 
spécialisés

 Intervenants des 
services 
spécialisés

 Intervenants des 
services 
spécifiques

 Directions
 Intervenants et 

enseignants

Portrait des répondants

Répartition des questionnaires complétés par milieu

Milieux de garde 248
Parents 693

CISSS / CIUSSS 395
Milieux scolaires 110

Nombre de questionnaires complétés :
1446
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PORTRAIT 
DES 
RÉPONDANTS

Répartition des questionnaires complétés par 
type de répondants

Milieux de garde
Personnel d’encadrement 94
Personnel éducateur 154

Parents 
Parents d’enfants fréquentant un 
milieu de garde 617

Parents d’enfants ayant des besoins 
particuliers/handicapés 76

CISSS / CIUSSS
Gestionnaires - services spécialisés 33
Intervenants - services spécialisés 231
Intervenants - services spécifiques 131

Milieux scolaires
Directions 17
Intervenants et enseignants 93

Résultats : Expériences relatives à 
l’inclusion 

Des opinions positives…
 La grande majorité des répondants mentionnent que la présence 

d’enfants ayant des besoins particuliers est bénéfique pour tous les 
enfants. 
 personnel d’encadrement des milieux de garde (95 %), le personnel éducateur des 

milieux de garde (86 %) et les parents d’enfants fréquentant des milieux de garde 
(89 %)

 74 % des parents d’enfants ayant des besoins particuliers ayant répondu 
au sondage rapportent que la présence de ces enfants dans le milieu 
de garde engendre des impacts positifs pour tous les enfants. 
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Résultats: Politique d’inclusion en 
milieux de garde 

Des actions…
 Un peu plus de la moitié (52 %) du personnel d’encadrement des 

milieux de garde rapporte que son milieu n’a pas défini de politique 
d’inclusion des enfants ayant des besoins particuliers. 

 Pour 71 % des parents d’enfants fréquentant un milieu de garde, ils 
ont répondu que, lors de l’accueil de leur enfant, le milieu de garde 
ne leur a pas remis la politique d’inclusion des enfants ayant des 
besoins particuliers. 

Résultats: Formation initiale et 
continue

 Relativement à la formation, un peu plus de la moitié du personnel 
éducateur des milieux de garde (52 %) rapporte que sa formation 
académique ne l’a pas adéquatement préparé à intervenir auprès 
d’enfants ayant des besoins particuliers. 

 Les intervenants des services spécialisés des CISSS/CIUSSS 
considèrent majoritairement que leur formation académique les a 
adéquatement préparés à intervenir en milieu de garde (63 %). 

 Une grande majorité de ces intervenants (98 %) mentionnent offrir 
peu ou pas de formation sur l’inclusion des enfants ayant des 
besoins particuliers.
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Résultats: Vigilance 
développementale

 En ce qui concerne la vigilance développementale, l’ensemble du personnel 
éducateur considère qu’il fait partie de son rôle de détecter les retards de 
développement des enfants pour lesquels ils ont des doutes. 

 La grande majorité (89 %) des intervenants en services spécifiques des 
CISSS/CIUSSS rapportent que lorsqu’ils dépistent des difficultés de développement 
chez un enfant qui fréquente un milieu de garde, les informations fournies par le 
personnel de ce milieu sont utiles. 

 En ce qui a trait à l’identification des besoins développementaux de leur enfant, 
75 % des parents d’enfants ayant des besoins particuliers rapportent que les 
milieux de garde sollicitent leur avis. 

Résultats: Intervention éducative 

 En ce qui concerne l’intervention, la majorité du personnel 
éducateur des milieux de garde mentionne avoir fait les adaptations 
nécessaires pour les enfants ayant des besoins particuliers 
concernant : 
 les consignes (99 %), 
 les interventions individuelles (97 %), 
 le matériel disponible (93 %), 
 l’environnement physique (89 %), 
 les horaires et les routines (69 %). 
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Résultats: Soutien financier

 40 % des parents d’enfants ayant des besoins particuliers ont eu recours 
au réseau privé afin d’obtenir le rapport du professionnel requis dans le 
cadre de l’AIEH.

 Dans l’attente d’obtenir l’Allocation pour l’Intégration d’un Enfant 
Handicapé (AIEH), 79 % du personnel d’encadrement des milieux de 
garde affirme qu’il a puisé dans les ressources financières du milieu pour 
soutenir l’inclusion de l’enfant. 

 20 % d’entre eux ont rapporté avoir diminué le temps de fréquentation 
de l’enfant.  

Résultats: Soutien financier

 Un peu plus de la moitié du personnel d’encadrement des 
milieux de garde (57 %) affirme que l’AIEH répond 
généralement aux besoins de l’enfant handicapé. 

 Ce pourcentage est plus élevé pour ceux qui obtiennent la 
mesure exceptionnelle (77 %). 
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Résultats: Collaboration entre le milieu 
de garde et les partenaires 

 Un peu moins de la moitié du personnel éducateur des milieux de garde 
(48 %) rapporte participer couramment à l’élaboration ou à la révision 
des plans d’intervention. 

 Les parents d’enfants ayant des besoins particuliers (75 %) mentionnent 
être informés des recommandations faites par le milieu spécialisé pour 
favoriser la participation de leur enfant. 

 La quasi-totalité des intervenants des services spécialisés des 
CISSS/CIUSSS (98 %) considèrent qu’il fait partie de leur rôle de faire des 
propositions sur la façon dont les interventions peuvent être intégrées 
aux activités et aux routines du milieu de garde. 

Résultats : Transition vers le milieu 
scolaire

 La majorité des parents d’enfants ayant des besoins 
particuliers (81 %) attestent que leur enfant n’a pas de 
document qualifié de plan de transition en vue de leur 
entrée à l’école l’année suivante. 
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Messages-clés

Quelques messages clés
 Un écart est constaté entre les intentions et les actions.
 Le personnel éducateur adapte surtout les consignes, les interventions 

individuelles, le matériel disponible, l’environnement physique, mais 
moins les horaires et les routines.

 L’Allocation pour l’Intégration d’un Enfant Handicapé répond en 
partie aux besoins de l’enfant, mais la démarche pour y accéder 
pose encore des défis.

 La collaboration et le partenariat entre le milieu de garde, les services 
du réseau SSS et l’école méritent une attention particulière… 
ensemble on va plus loin ! 

Les suites…

DÉVELOPPEMENT, 
IMPLANTATION ET 
EXPÉRIMENTATION D’UN 
PLAN ET PROCESSUS 
D’AMÉLIORATION 
CONTINUE
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Impacts de la pandémie

La pandémie de Covid-19 a chamboulé les plans. Il a été 
nécessaire de : 
 Revoir les modalités de diffusion de l’enquête
 Faire un retour avec les participants afin de leur permettre de 

réagir aux constats et d’énoncer des pistes d’action
 Revoir la planification de la phase 2 du projet, qui consiste à 

développer et évaluer un modèle d’accompagnement des 
pratiques, incluant un projet pilote d’expérimentation 
entièrement virtuelle

Extrait du site 
web du projet
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 But : connaitre les constats et énoncer des pistes d’actions

Rencontres virtuelles

La Collaboration
21 participants 

7 régions du Québec

 milieux de la santé et des 
services sociaux (33%)

 services de garde (48%)

 services scolaires (9%) 

 services spécifiques aux 
enfants à besoins 
particuliers/handicapés (10 %)

La transition
24 participants 

7 régions du Québec 

 milieux de la santé et des 
services sociaux (30%) 

 services de garde (37%) 

 services scolaires (25%)

 services spécifiques aux 
enfants à besoins 
particuliers/handicapés   (8%)

L’intervention éducative et 
la vigilance 

développementale
22 participants

6 régions du Québec
 milieux de la santé et des 

services sociaux (33%) 
 services de garde (37%)
 services scolaires (15%)
 services spécifiques aux 

enfants à besoins 
particuliers/handicapés (15%)

Les suites

Soutien au développement d’un plan d’amélioration
continu des pratiques inclusives

 Formation
 Accompagnement
 Suivi du plan avec des représentants locaux du secteur de la

santé et des services sociaux et du milieu scolaire

10 milieux de 
garde 

participants
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Les plans d’amélioration 
continue

 Comprend deux objectifs d’amélioration sur des composantes clés 
de l’inclusion :
 les pratiques éducatives; 
 les pratiques de vigilance développementale.

Selon les besoins du milieux, le choix d’une ces composantes : 
 Le leadership de la direction; 
 la transition vers le milieu scolaire; 
 la collaboration; 
 la participation de la famille; 

 Carmen Dionne |Département de psychoéducation, UQTR

 Claude Dugas |Département des sciences de l’activité physique, UQTR

 Annie Paquet |Département de psychoéducation, UQTR

 Michel Rousseau |Département de psychoéducation, UQTR

 Stéphanie Girard |Département des sciences de l’activité physique, UQTR

 Myriam Rousseau |CIUSSS MCQ

 Suzie Mckinnon |CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, CISSS de la Côte-Nord, CISSS du Bas-
Saint-Laurent

 Des chercheurs collaborateurs

L’équipe



2021‐11‐15

17

Merci !

Pour nous joindre:

Annie.Paquet@uqtr.ca
Claude.Dugas@uqtr.ca

Carmen.Dionne@uqtr.ca


