
11

Section 3

Où en sommes-nous ? 

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

Marie-Pier St-Louis
Marie-Pier St-Louis est chercheuse au Centre de 
recherche sociale appliquée et titulaire d’une maî-
trise en sociologie et d’un diplôme de 3e cycle en 
analyse et évaluation des services, organisations 
et systèmes de santé à l’École de santé publique 
de l’Université de Montréal. Outre ses expériences 
professionnelles en coopération internationale, 
elle s’intéresse aux pratiques de concertation et 
à l’action collective en matière de développement 
social et de lutte à la pauvreté et à l’exclusion 
sociale, aux approches participatives de recherche 
et d’évaluation qu’elle met en pratique dans ses 
accompagnements autant qu’en évaluation. Elle a 
travaillé pendant de nombreuses années avec des 
regroupements en petite enfance, notamment sur 
les moyens pour mieux rejoindre les familles et les 
enfants vivant différentes formes d’exclusion.

Cette conférence portait sur les 
résultats de Trajectoire, un projet 
de la TISGM, réalisé par le Centre  
de recherche sociale appliquée,  
qui vise à dresser un portrait 
sur la situation de l’intégration 
dans les services de garde.

Le projet Trajectoire s’est intéressé à trois moments 
précis du parcours d’un enfant ayant des besoins 
particuliers :

1.  La recherche d’un service de garde éducatif  
à l’enfance et les premiers contacts jusqu’à 
l’entrée au service de garde éducatif à l’enfance

2.  Le parcours en service de garde

3.  La transition scolaire, qui commence  
un an avant l’entrée à l’école
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Le projet comportait  
les objectifs suivants : 

 X  Déterminer les principaux obstacles 
dans le parcours d’intégration, et 
ce, de la recherche d’une place en 
services de garde éducatifs jusqu’à 
l’intégration à l’école.

 X   Déterminer les principaux moments 
où l’enfant est susceptible de vivre 
un bris de service qui peut aller 
jusqu’à l’expulsion du service  
de garde éducatif.

 X  Identifier des facilitateurs 
à l’intégration des enfants ayant  
des besoins particuliers. 

 X  Définir une trajectoire idéale 
pouvant servir de modèle à toutes 
les organisations et à tous les 
groupes d’actrices et d’acteurs 
concernés par l’intégration.

 X  Formuler des recommandations 
dans le but de proposer des pistes 
d’action pour faciliter et maximiser 
l’expérience d’intégration des 
enfants et de leurs familles.

Trajectoire : une base solide 
pour de futures actions

Plus de 700 personnes ont participé à cette 
recherche au moyen de sondages ou d’entrevues. Les 
données recueillies sont solides et ancrées dans la réalité 
des personnes concernées par l’intégration. Les résultats 
de cette recherche sont riches et pourront servir de 
fondation pour les futures actions visant la mise  
en place de trajectoires idéales pour chaque enfant.

Personnes ou organismes consultés : 

 X Parents

 X Éducatrices

 X Directrices de services de garde éducatifs à l’enfance

 X Personnes concernées dans les ministères et leurs 
réseaux, tels le ministère de la Famille et les Services  
de garde éducatifs à l’enfance, le ministère de la Santé 
et des Services sociaux et les CISSS ou CIUSSS, le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

 X Centres de services scolaires et écoles

 X Organismes communautaires œuvrant auprès  
des enfants et de leur famille

Une expérience positive
Les résultats de Trajectoire indiquent que 95 % des directions de services de garde 
éducatifs qui accueillent des enfants ayant des besoins particuliers considèrent que leur 
expérience en matière d’intégration est très positive ou positive de manière générale.

Les parents sont également satisfaits :  
97 % étaient très ou assez satisfaits de l’intégration de leur enfant. 
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Témoignages
De nombreuses familles ont raconté leur parcours dans le cadre de cette recherche. Voici 
l’expérience d’Émile, qui illustre les difficultés lors de la recherche d’un service de garde éducatif : 

Émile a 15 mois. Ses parents redoutent le moment où il entrera à la garderie, car il a de la difficulté 
à s’adapter aux nouvelles situations. Les parents reçoivent enfin un appel d’un service de garde 
éducatif. Celui-ci propose de faire une visite avec l’enfant pour voir comment il interagit avec  
les autres. La rencontre est difficile. Émile pleure sans arrêt et l’éducatrice mentionne qu’elle aura  
de la difficulté à s’occuper de lui. Les parents d’Émile vivront quatre autres refus similaires. Lorsque  
les parents d’Émile trouvent une place, l’éducatrice propose de faire une demande d’Allocation  
pour l’intégration d’un enfant handicapé. Émile n’a pas encore de diagnostic, et ni les parents  
ni l’éducatrice n’ont d’expérience avec ce type de demande. Remplir la demande leur a pris 
près d’une année.

Et l’expérience de Clara, qui a vécu une transition vers l’école difficile : 

Clara a un symptôme d’Asperger. Lorsqu’elle a commencé l’école, elle n’avait 
pas de diagnostic. Ses parents soupçonnaient qu’elle était différente, mais ne 
souhaitaient pas faire une évaluation. Clara fonctionnait somme toute très bien 
dans le service de garde qu’elle fréquentait depuis son plus jeune âge. Le groupe 
était assez stable et elle avait toujours la même éducatrice. Les premiers mois  
à la maternelle ont été très difficiles pour Clara, car l’école n’avait pas les 
ressources pour lui offrir un diagnostic ou même pour l’accompagner.

Résultats
Principaux obstacles qui empêchent la poursuite du parcours de l’enfant

 X Nombre limité de places en services de garde 
éducatifs à l’enfance 

 X Contraintes physiques et matérielles 

 X Accompagnement inadéquat par rapport  
aux besoins de l’enfant 

 X Non-reconnaissance de l’importance  
des transitions 

 X Approche normative basée sur un parcours 
typique de développement 

 X Fragilité du lien entre le parent et les personnes 
concernées par l’intégration

 X Accès difficile à l’information sur l’offre scolaire 

 X Mauvaise assignation d’un enfant dans une école 

 X Enfant non diagnostiqué lors de l’entrée  
en milieu scolaire 
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Témoignages
Voici l’histoire d’Émile, qui illustre les bénéfices du partage des responsabilités : 

Lorsqu’Émile est entré à son service de garde, tout le monde 
l’a rapidement connu et a su comment s’occuper de lui. Quand 
son éducatrice principale était absente, les parents savaient 
qu’une des deux autres éducatrices dans le local serait présente. 
De plus, ils faisaient confiance à tout le personnel pour intervenir 
auprès d’Émile puisque chacun avait su créer un lien significatif 
avec lui. Les parents constataient que leur garçon était calme au 
service de garde et qu’il répondait positivement aux consignes 
de l’ensemble des membres du personnel.

Et l’histoire de Camille, qui nous parle du lien de confiance : 

Les parents de Camille ont eu peur quand leur service de garde a fermé. Toutefois, ils s’estiment 
chanceux. En effet, l’éducatrice a pris soin de recommander adéquatement Camille à un nouveau 
service de garde éducatif en s’assurant que son éducatrice allait être ouverte à s’adapter  
aux besoins de Camille et de ses parents. Le contact s’est fait facilement. La nouvelle éducatrice  
a démontré une ouverture à s’adapter aux besoins de Camille et a accueilli les craintes  
des parents au sujet du changement de service de garde.

Éléments facilitants 
qui permettent d’éviter 
ou d’atténuer  
les obstacles 

Offre de service accessible et adaptée aux besoins de l’enfant 

Renforcement des capacités des personnes  
concernées par l’intégration

Partage des responsabilités  
visant le bien-être de l’enfant  
et le soutien à l’intégration 

Approche  
humaniste
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Cliquer ici pour visionner 
la conférence (durée : 56 min) 

Cliquer ici pour le rapport 
complet de Trajectoire

Cliquer ici pour la synthèse  
du rapport Trajectoire

Cliquer ici pour  
la présentation PowerPoint 

Recommandations pour agir
Cette recherche a permis de relever quatre dimensions sur lesquelles agir  
afin de faciliter l’intégration des enfants ayant des besoins particuliers : 

Les différents groupes d’actrices et d’acteurs ont un rôle à jouer afin d’influencer positivement 
l’expérience d’intégration des enfants et de leurs familles. 

Recommandations priorisées par les participants
À la suite de la présentation des résultats de Trajectoire, les participants ont discuté en sous-groupes.  
Voici les priorités d’action déterminées par les participants :

Offrir du soutien et de l’accompagnement  
à toutes les personnes concernées par l’intégration  
des enfants ayant des besoins particuliers.
Dimension Soutien et accompagnement  
Priorisée par 71 % des participants

Revoir la formation initiale du personnel  
éducateur et enseignant pour y intégrer  
de manière transversale la perspective des  
besoins particuliers et de l’approche inclusive.
Dimension Développement des connaissances  
et des compétences 
Priorisée par 50 % des participants

Améliorer, simplifier, clarifier et bonifier  
le financement pour l’intégration des enfants.
Dimension Accès aux services 
Priorisée par 45 % des participants

Améliorer et uniformiser l’accessibilité  
aux places en services de garde éducatifs  
pour les enfants ayant des besoins particuliers.
Dimension Accès aux services 
Priorisée par 36 % des participants

L’accès aux services
Le développement  
des connaissances  
et des compétences

Le soutien et 
l’accompagnement

La collaboration  
et le partenariat

https://youtu.be/DVWqPnbeoeo
https://www.lecrsa.ca/wp-content/uploads/2022/02/Trajectoire_RAPPORT_web.pdf
https://www.lecrsa.ca/wp-content/uploads/2022/02/Trajectoire_SYNTHESE_web.pdf 
https://tisgm.ca/wp-content/uploads/2022/01/Conference-trajectoire-1-1.pdf
https://youtu.be/DVWqPnbeoeo
https://www.lecrsa.ca/wp-content/uploads/2022/02/Trajectoire_RAPPORT_web.pdf
https://www.lecrsa.ca/wp-content/uploads/2022/02/Trajectoire_SYNTHESE_web.pdf
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