
L’inclusion des enfants 
ayant des besoins 
particuliers en services
de garde éducatifs : 
une histoire aux 
couleurs humaines

tisgm.ca 

Conférence 
présentée par: 

Lorraine Doucet 
&

 Mélanie Mailhot 



tisgm.ca 

1re période:
 
Années 
1930-1960 

Logique d’assistance qui 
prédomine
 
• Financement restreint de l’État
• Rôle des philanthropes 
• Combinaison de l’aide privée et 

publique 
• Premières classes spécialisées 

au QC pour scolariser les 
enfants alors qualifiés 
« d’infirmes ou d’arriérés 
pédagogiques » 
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2e période

Années 
1960-1990

De la « réparation » à une logique de 
prise en charge par l’
État-Providence  

• « Réparation » avec enfants de la 
thalidomide. Financement de la 
réadaptation par l’État fédéral 

• État-Providence: au Québec, le 
gouvernement écarte l’Église et les 
fondations privées pour étendre son 
action en éducation et en santé

• 1977: création première allocation (AIEH)
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2e période    - 
Suite 

Années 
1960-1990

D’une logique de « réparation » à
une logique de prise en charge par l’
État-Providence  

• Mouvements sociaux, défense des droits, 
dont ceux des personnes handicapées 

• Années 70: des parents se regroupent au 
sein d’associations afin de réclamer des 
services et des droits pour leurs enfants

• Années 70: premières garderies 
accueillant des enfants handicapés

• 1989: premiers pas de Marc-O vers la communauté
• 1994: naissance de la TISGM
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Pendant ce 
temps, à la 
garderie, 
Marc-O, 
fiston de 
Lorraine 
fait sont 
entrée au 
SGEE…

Une intégration en garderie dans les 
années 90

• Défis: démontrer que Marco est 
« intégrable » au sein d’un groupe en 
garderie

• Parent réfractaire à l’intégration de Marco, 
jugé nuisible au développement des 
autres… 

• Places réservées aux enfants provenant de 
la DPJ dans les SGEE bonifiées pour réserver  
des places pour les enfants handicapés…
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3e période:
 
Années 
2000-2020
 

Influence grandissante de la logique 
d’inclusion et d’accessibilité 
universelle

• Nouvelles problématiques en SGEE: 
augmentation d’enfants ayant un trouble 
envahissant du développement (TED)

• Prise en charge des enfants ayant un TED 
par les centres de réadaptation en 
déficience intellectuelle (2003)

• Nouvelle subvention pour soutenir 
l’intégration: Mesure exceptionnelle                
de soutien (2005)
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3e période

Années 2010

Influence grandissante de la logique 
d’inclusion et d’accessibilité 
universelle
• Compressions budgétaires affectant 

l’intégration des enfants ayant des 
besoins particuliers

• Plusieurs énergies sont passées dans 
les refontes, en réorganisation et en 
restructuration

• Pandémie Covid-19 chamboulant la 
vie des SGEE, des enfants et leur 
famille
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Pendant 
ce temps, 
Marc-O a 
continué 
de 
grandir!

• Grâce à la Mesure transitoire visant à 
permettre à un enfant handicapé âgé de 
5 ans au 30 septembre de poursuivre 
une année supplémentaire en SGEE, 
Marc-O poursuit son chemin au SGEE.   

• Les pas suivants son passage 
en services de garde, cette 
belle préparation à la 
communauté/société…



tisgm.ca 

Pour 
conclure
… 

Solutions inclusives

• Une place pour chacun égale une 
place pour tous 

• L’enfant présentant des défis ne veut 
pas être comme les autres ou 
ressembler aux autres, mais être parmi 
les autres 

• Progression constante du nombre 
d’enfants ayant des besoins 
particuliers accueillis dans les SGEE, des 
années 70 jusqu’à aujourd’hui. 
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