
ACCÈS AUX SERVICES
1.1. Améliorer et uniformiser l’accessi-
bilité aux places en SGEE pour les en-
fants ayant des besoins particuliers

1.2. Améliorer, simplifier, clarifier et 
bonifier le financement pour l’inté-
gration des enfants

1.3. Assurer la cohérence des services 
pour un meilleur accès à des services 
spécialisés

1.4. Assurer une meilleure transition 
des services offerts aux enfants lors 
du passage du SGEE vers l’école

1.5. Réfléchir aux stratégies en 
contexte de pénurie de main-d’œuvre 
pour maintenir l’inclusion sociale1

DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES ET DES COMPÉTENCES

2.1. Faire la promotion de l’inclusion 
auprès de l’ensemble des actrices et 
acteurs concernés par l’intégration

2.2. Revoir la formation initiale du 
personnel éducateur et enseignant 
pour y intégrer de manière trans-
versale la perspective des besoins 
particuliers et de l’approche inclusive 

2.3. Incorporer dans la formation de 
base un volet de sensibilisation aux 
rôles et aux responsabilités

2.4.Démystifier les préjugés quant 
aux exigences nécessaires pour in-
tégrer un enfant ayant un handicap 
moteur
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SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT

3.1. Offrir du soutien et de l’accom-
pagnement à toutes les personnes 
concernées par l’intégration des en-
fants ayant des besoins particuliers

3.2. Planifier la transition entre le 
SGEE et les écoles à long terme (sur 
15 mois)

3.3. Offrir du soutien et de l’accom-
pagnement aux parents pour qu’ils 
puissent contribuer activement à une 
intégration de qualité3

LA COLLABORATION ET LE PARTENARIAT

4.1. Élaboration d’une entente de 
complémentarité entre les actrices 
et acteurs concernés par l’intégra-
tion

4.2. Assurer un meilleur transfert 
d’informations entre les SGEE, le 
réseau de la santé, les parents et 
l’école

4.3. Mettre à contribution l’ensemble 
des personnes concernées lors de la 
rédaction d’un plan d’intégration et 
de sa mise en œuvre  

4.4. Réfléchir à des stratégies pour 
pallier les instabilités (mouvance au 
sein du personnel, déménagement 
des familles) qui rendent difficile 
l’organisation scolaire et les mettre 
en pratique
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GRAPHIQUE 3 : 
SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS


