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Section 2

Le chemin parcouru 

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

Cette présentation a mis en lumière les grandes étapes franchies au fil du temps 
en matière d’intégration et d’inclusion des enfants ayant des besoins particuliers. 
L’expérience de Lorraine, maman d’un enfant ayant des besoins particuliers et 
conseillère en intégration scolaire et sociale, a permis un regard croisé combinant 
la perspective historique et l’aventure humaine. 

Lorraine Doucet
Lorraine Doucet est conseillère à l’inclusion scolaire 
et sociale et chargée de cours à l’université. Son défi 
et son plaisir consistent à réfléchir avec toutes celles 
et ceux qui gravitent auprès des enfants, ces adultes 
en devenir, pour répondre à leurs besoins par la mise 
en place de rampes d’accès cognitives, physiques ou 
sensorielles et d’attitudes inclusives. Ayant fréquenté 
et vécu l’inclusion de la garderie au cégep avec son 
jeune homme qui présente des défis liés à ses besoins 
particuliers, elle aime démontrer que nous avons 
beaucoup plus de ressemblances que de différences, 
et que le vivre-ensemble y prend tout son sens.

Mélanie Mailhot
Mélanie Mailhot œuvre dans le domaine de la 
concertation depuis plus de dix ans. Elle aime créer 
des liens avec les personnes et s’émerveille toujours 
devant le phénomène d’ébullition d’idées au sein des 
groupes. Elle travaille à la Table de concertation 
pour l’intégration en services de garde des enfants 
ayant une déficience de la région de Montréal 
depuis 2 ans et demi. Comme chargée de projet, 
elle a pour tâche de coordonner le plan d’action et 
de veiller à la réalisation des projets dans les comités 
de travail.
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Contexte 

L’éducation et la santé 
sont entre les mains  
de l’Église. 

Les enfants ayant  
des besoins particuliers 
sont exclus de la société 
et placés dans des 
institutions (orphelinats 
ou asiles).

L’État prend la relève de 
l’Église dans les domaines  
de l’éducation et de la santé. 

Les mouvements sociaux de 
défense des droits, dont ceux 
des personnes handicapées, 
font leur apparition. Les 
situations de handicap 
deviennent un enjeu politique. 

Le virage vers la 
désinstitutionnalisation et la 
normalisation est enclenché.

Plusieurs réformes, 
restructurations et 
compressions budgétaires 
déstabilisent le réseau 
scolaire, le réseau de 
la santé et des services 
sociaux et le réseau des 
services de garde éducatifs. 
En 2005, le projet de 
loi no 124 est adopté.

En 2020, la pandémie 
frappe. 

Dans les services de garde 

Les mères sont à la maison 
et s’occupent des enfants 
jusqu’à leur entrée à l’école.

Les premières garderies  
non subventionnées sont 
créées dans les années 1960. 

Quelques-unes d’entre elles 
accueilleront des enfants 
handicapés dans les années 1970 
mais la progression est lente. 
Dans les années 1990, moins 
de 1 % des enfants en situation 
de handicap fréquente 
un service de garde. 

On tend de plus en plus vers 
une approche inclusive. En 
2001, le Guide pour faciliter 
l’action concertée en matière 
d’intégration des enfants 
handicapés dans les services 
de garde permet de définir 
des objectifs d’accueil précis.

En 2005, le gouvernement 
ajoute du financement 
pour soutenir les enfants 
qui rencontrent des 
obstacles majeurs dans 
leur développement.

Regard historique sur les grandes étapes franchies
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Dans les services de garde (suite)

En 1977, le gouvernement offre 
un premier programme d’aide 
financière pour l’intégration des 
enfants handicapés en services 
de garde. Cette allocation 
permet de subvenir à certains 
frais liés à l’intégration, comme 
l’achat d’équipement ou 
l’aménagement de locaux. 

Des places sont réservées  
pour les enfants en situation  
de handicap dans certains 
services de garde.

Le nombre d’enfants 
présentant un trouble 
du spectre de l’autisme 
augmente et force le 
développement de nouvelles 
méthodes d’intervention.  
Le personnel des services  
de garde se sent parfois  
coincé entre les interventions 
cliniques et éducatives.

La pandémie bouscule  
la routine dans les services  
de garde.

Dans les écoles

Les enfants handicapés  
sont considérés comme  
non scolarisables. 

Dans les années 1930, 
les premières classes 
spécialisées au Québec font 
leur apparition grâce à des 
femmes avant-gardistes 
comme Lucie Bruneau et 
Justine Lacoste-Beaubien. 
Ces enfants ayant des 
besoins particuliers y seront 
scolarisés alors qu’on les 
qualifiait « d’infirmes ou 
d’arriérés pédagogiques ».

On accueille les enfants en 
situation de handicap dans  
des classes spéciales, mais  
cette façon de faire est de plus 
en plus remise en question. 

En 1976, un rapport du 
ministère de l’Éducation 
mentionne que les enfants 
en situation de handicap 
devraient fréquenter des écoles 
ordinaires plutôt que des écoles 
ou des classes spécialisées.

Le milieu scolaire tend vers 
une approche inclusive. 

La sensibilisation sur 
l’importance de la transition 
entre le service de garde  
et la maternelle se poursuit.
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Au fil des années, l’intégration 
des enfants ayant des besoins 
particuliers a fait l’objet 
d’avancées importantes.  
En effet, ils représentaient 
moins de 1 % des enfants 
fréquentant les services de 
garde éducatifs au début des 
années 1990 ; cette proportion  
a atteint 4,5 % en 2017-20182.

Il reste du chemin à parcourir 
pour l’égalité des chances et 
pour faire en sorte que tous 
les enfants ayant des besoins 
particuliers aient la possibilité  
de fréquenter un service de garde  
éducatif à l’enfance. En effet,  
ces tout-petits représentent  
7 % des enfants de 0 à 5 ans. 

2  Cette statistique fait référence aux enfants 
vivant des obstacles dans leur intégration  
en raison d’une déficience, d’un retard ou 
d’un handicap nécessitant une adaptation 
des services de garde ou du milieu scolaire.

La TISGM a, elle aussi,  
sa petite histoire

Création de la TISGM

« Mon fils apprend  
au contact des autres. 
Imaginez combien ses amis 
apprennent de lui. » 
–  Une maman d’un bout de chou  

ayant des besoins particuliers

Cliquer ici pour visionner  
la conférence (durée : 35 min)

1994

Partenariat pour l’élaboration 
du Guide pour faciliter 
l’action concertée en matière 
d’intégration des enfants 
handicapés dans les services  
de garde

2001

Implication dans la révision  
de l’Allocation pour l’intégration 
d’un enfant handicapé  
en service de garde

Organisation du forum  
Bâtir des complicités

2008

Adoption d’une planification 
stratégique, début des travaux 
pour élaborer un état de 
situation de l’intégration

2017

Financement de la Fondation 
Lucie et André Chagnon pour 
l’actualisation et la réalisation 
de la planification stratégique 
2019-2024

2019

Mise en place d’une 
communauté de pratique

Organisation du forum  
Agir ensemble pour l’inclusion 
en services de garde

2021

Cliquer ici pour  
la présentation PowerPoint 
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https://youtu.be/18ctpLyMCks
https://tisgm.ca/wp-content/uploads/2022/02/Presentation-histoire-couleurs-humaines-.pptx-1.pdf
https://tisgm.ca/wp-content/uploads/2022/02/Presentation-histoire-couleurs-humaines-.pptx-1.pdf
https://youtu.be/18ctpLyMCks
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