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Section 1

Vers une approche inclusive 

Agir ensemble pour l’inclusion des 
enfants ayant des besoins particuliers 
dans les services de garde
La TISGM considère qu’un enfant qui présente 
des besoins particuliers est unique, comme tous 
les autres enfants. Chaque enfant a ses propres 
caractéristiques et des besoins qui lui sont 
propres, et il y répond à sa manière, selon qui il 
est. Pensons à Guillaume, qui a besoin de câlins 
pour être réconforté, et à Felipe, qui préfère se 
retirer quand il vit des émotions, ou à Rima, qui a 
besoin de repères lors des transitions, tout comme 
Asma a besoin de sa marchette pour se déplacer. 

Il est vrai que, pour certains enfants, il faudra 
faire preuve de créativité et de souplesse et avoir 
des interactions plus soutenues avec les parents, 
par exemple. Toutefois, les témoignages positifs 
de parents et de membres du personnel de 
différents services de garde éducatifs qui vivent 
des expériences d’inclusion s’accumulent. Les 
impacts se répercutent sur TOUS les enfants qui 
fréquentent les services de garde éducatifs et sur 
tous les intervenants du service de garde. Sans 
compter le soulagement des parents qui trouvent 
enfin un milieu de vie où leur enfant est accueilli  
et aimé, tel qu’il est. 

 Intégration et inclusion
Le terme « intégration » fait partie du 
vocabulaire courant des milieux de garde. 
Pensons à l’Allocation pour l’intégration 
d’un enfant handicapé, par exemple. 
Dans la dernière décennie, le terme 
« inclusion » est, quant à lui, de plus  
en plus utilisé. 

De façon simplifiée, l’intégration signifie 
que l’enfant doit s’adapter au groupe,  
à son environnement. Comme si on 
voulait faire pénétrer un élément 
extérieur dans un ensemble déjà établi. 
Dans l’approche inclusive, on considère 
que la différence est normale et que 
chacun a sa place, que chaque enfant, 
dont les enfants ayant des besoins 
particuliers, doit être un membre  
du groupe, à part entière… à l’image  
de la société, que l’on souhaite de plus 
en plus inclusive, une société où chacun 
sera accepté tel qu’il est. Pour la TISGM, 
les approches intégratives et inclusives 
peuvent s’imbriquer et n’ont pas à être 
mises en opposition ; elles peuvent 
s’employer de façon complémentaire 
dans les services de garde.

« Les enfants, dans le groupe de 
mon fils, n’avaient pas d’a priori 
face aux handicaps. Ils posent 
des questions, on y répond  
et c’est réglé. [...] La garderie  
est une période bénie. »
- Un papa d’un enfant ayant des besoins particuliers.


