
Pourquoi un Forum?
Pour les enfants ayant des besoins particuliers 
et leurs familles, l’intégration dans un service 
de garde éducatif à l’enfance (SGEE) ou à 
l’école représente un enjeu majeur dans 
leur parcours 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. Malgré des avancées 
importantes depuis les années 1990, il reste 
encore beaucoup à faire pour que ces enfants 
occupent pleinement leur place dans les 
services de garde éducatifs. C’est ce qui 
a motivé les partenaires de la Table pour 
l’intégration en services de garde des enfants 
ayant une déficience – Région de Montréal 
(TISGM) à organiser l’évènement..

Ce forum avait pour objectifs de :

• Partager de l’information et de la 
connaissance sur les enjeux entourant 
l’intégration et l’inclusion des enfants 
ayant des besoins particuliers dans les 
services de garde éducatifs

• Susciter une mobilisation large autour de 
l’inclusion

Il a réuni plus de 200 personnes provenant 
de différentes organisations : des Centres de 
la petite enfance, des garderies, d’organismes 
communautaires, d’associations de parents, 
des CIUSSS, des Centres de services scolaires, 
de l’OPHQ, de la Ville de Montréal, du milieu 
collégial et du milieu universitaire, du milieu de 
la concertation en petite-enfance montréalais 
et québécois, du Réseau réussite Montréal, du 
milieu philanthropique, du milieu des services 
de garde en Ontario.

Le Forum a été animé par Isabelle Craig, 
journaliste et animatrice à Radio-Canada

Animatrice et journaliste
Isabelle CRAIG

Faits saillants

En ligne
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Parcours du forum
De l’intégration vers l’inclusion :  un regard 
historique

Conférence d’ouverture : L’inclusion des 
enfants ayant des besoins particuliers en 
services de garde éducatifs : Une histoire 
aux couleurs humaines

• Jalons historiques : aide privée, com-
munautés religieuses, premières classes 
spéciales, étatisation, défense des droits, 
associations de parents, premiers pas de 
l’intégration, concertation.

• Évolution dans les SG et le milieu scolaire : 
démontrer la faisabilité de l’intégration, 
mise en place de programmes, efforts 
vers l’inclusion, fluctuations en fonction 
des finances publiques, enjeux d’inclusion 
toujours présents.

• Vécu d’une maman et de son fils à travers 
ces jalons historiques 

Où en sommes-nous ? Que nous disent les 
acteurs concernés ?

Présentation du RAPPORT de recherche 
intitulé : « 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 »         

• Recherche auprès d’éducatrices et di-
rectrices de SDGE, intervenants, parents 
d’enfants à besoins particuliers

• Identification d’obstacles et de facilitants 
à l’inclusion

• 16 RECOMMANDATIONS pour aller de 
l’avant autour des 4 thèmes suivants : 
Accès aux services, développement des 
connaissances et des compétences, sou-
tien et accompagnement, collaboration et 
partenariat.        

Qu’en disent les experts ?

Un panel de 3 spécialistes en petite enfance 
ont échangé sur l’inclusion des enfants ayant 
des besoins particuliers dans les services de 
garde éducatifs. Voici des thèmes qui ont été 
abordés pendant cette conversation :

• La vision d’inclusion en services de garde 
éducatifs (Approche pour tous, accepta-
tion de la différence, environnement qui 
s’adapte à tous les enfants)

• Les conditions à mettre en place pour ac-
tualiser l’inclusion (mise en place d’une 
politique d’inclusion, diminution des ra-
tios, services professionnels plus acces-
sibles, temps pour planifier les interven-
tions, etc.)

• La remise en question du diagnostic 
comme porte d’entrée pour avoir du sou-
tien

• La nécessité de revoir les programmes de 
soutien en place

• Le droit aux services éducatifs pour tous 
les enfants

• Collaboration entre éducatrices et inter-
venants externes

• La formation initiale et continue pour les 
éducatrices

• La reconnaissance des éducatrices (rému-
nération, formation, reconnaissance de 
l’expertise professionnelle, etc.)

• La nécessité d’introduire des change-
ments dans la pratique pour faire de l’in-
clusion

RECOMMANDATIONS

RAPPORT
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https://tisgm.ca/wp-content/uploads/2022/01/Trajectoire_TRAIN-recommandations-1.pdf
https://tisgm.ca/wp-content/uploads/2021/12/Trajectoire_RAPPORT_web.pdf


Pratico-pratique : Comment tendre vers l’in-
clusion?

Il y a eut 7 conférences inspirées de pratiques 
existantes dans les domaines suivants :

• Les pratiques inclusives en SGE
• Faits saillants de l’enquête provinciale sur 

les pratiques inclusives utilisées dans les 
milieux de garde

• Le vécu et les stratégies de parents d’en-
fants ayant des besoins particuliers

• Un programme d’intervention auprès 
d’enfants vivant un TSA, un retard global 
du développement, une déficience intel-
lectuelle

• La réalité de la première transition scolaire 
des enfants ayant des besoins particuliers

• Le partenariat entre les acteurs qui en-
tourent les enfants ayant des besoins par-
ticuliers

• L’opportunité de créer une communau-
té de pratique pour les personnes impli-
quées auprès des enfants ayant des be-
soins particuliers

               

Ateliers de mobilisation

Les personnes participantes ont été invitées 
à choisir parmi les 16 recommandations 
de la Trajectoire, les 4 qui leur semblaient 
prioritaires. Elles ont eu par la suite à 
échanger sur ce qu’elles pourraient faire pour 
faire avancer une ou des recommandations 
dans leurs milieux respectifs. Voici les choix 
des recommandations prioritaires : 

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT :
#1 Offrir du soutien et de l’accompagne-
ment à toutes les personnes concernées 
par l’intégration des en-fants ayant des 
besoins particuliers (71%)

DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES 
ET DES COMPÉTENCES :

#2 Revoir la formation initiale du per-
sonnel éducateur et enseignant pour 
y intégrer de manière transversale la 
perspective des besoins particuliers et 
de l’approche inclusive (50%)

ACCÈS AUX SERVICES :
#3 Améliorer, simplifier, clarifier et bo-
nifier le financement pour l’intégration 
des enfants (46%)
#4 Améliorer et uniformiser l’accessibi-
lité aux places en SGEE pour les enfants 
ayant des besoins particuliers (36%)

Thèmes abordés pendant l’échange sur ce 
que les personnes présentes peuvent faire 
dans leurs milieux

• Continuer le travail de sensibilisation sur 
l’inclusion des enfants ayant des besoins 
particuliers à tous les niveaux 

• Travailler en collaboration avec les diffé-
rents intervenants dans une perspective 
d’inclusion plutôt que dans une perspec-
tive de réadaptation.

• Renforcer améliorer la collaboration entre 
les SGE et le réseau de la santé

• Promouvoir un plus grand arrimage entre 
le MFA et le MSSS

• Maintenir et demander des ressources de 
soutien pédagogiques pour les bureaux 
coordonnateurs

• Renforcer la formation auprès des édu-
catrices sur les enfants ayant des besoins 
particuliers
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PRÉSENTATIONS 
DES CONFÉRENCES 
(DIAPOSITIVES)

https://tisgm.ca/forum-2021/programmation-et-powerpoint/


Ensemble , 
on bâtit des ...

À ne pas 
manquer!!! 

Allocution du ministre

• Nécessité d’améliorer le réseau des ser-
vices de garde

• La situation actuelle des enfants ayant des 
besoins particuliers n’est pas acceptable

• Améliorations à court terme : Hausse des 
budgets des deux programmes AIEH et 
MES de 4.6M$ à 19.4 M$

• Analyse et réflexion en cours pour modi-
fier ces programmes pour mieux répondre 
aux besoins et pour aider les services de 
garde éducatifs à mieux aider les enfants

• Mesure centrale des travaux du ministère 
: S’assurer qu’il y a suffisamment de places 
dans les services de garde éducatifs

• Le gouvernement souhaite également 
prioriser les enfants provenant des mi-
lieux défavorisés socio-économiquement

• Volonté de mieux reconnaître le travail 
des éducatrices

• Ces orientations font partie du Grand 
chantier sur les familles qui est en cours

• Volonté de travailler avec les acteurs du 
milieu pour l’avancement de ce chantier

Suites prévues

• Les actes du Forum en collaboration avec 
l’Observatoire des tout-petits seront pu-
bliés sous peu. En plus du contenu exclu-
sif, les actes du Forum permettront de 
partager nos savoirs avec un plus grand 
nombre et de donner une seconde vie 
aux riches échanges qui ont eu lieu lors 
du forum.   

• La TISGM a mis en place un comité ad hoc 
afin de proposer des pistes d’actions dans 
le but de faire avancer les recommanda-
tions prioritaires.

• Veille de la table sur l’avancement des re-
commandations.

tisgm.ca  

Merci à nos partenaires
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