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Ensemble pour des milieux de garde inclusifs !  
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Notre équipe comprend 19 partenaires qui se sont engagés pour 
soutenir le développement global des enfants en milieux de garde 
inclusifs.  
 
Lors de notre premier symposium provincial, une activité d’échanges 
et de mobilisation autour de l’inclusion en milieu de garde, 110 
représentants de douze régions du Québec ont partagé des 
informations et des questionnements sur la réalité des pratiques 
inclusives.  
 
Nous vous invitons à prendre connaissance de ce que les 
représentants de milieux de garde, de ministères concernés par 
l’inclusion des jeunes enfants, de CISSS/CIUSSS, d’organismes 
provinciaux et communautaires, de milieux scolaires, de milieux 
collégiaux, de la recherche, ainsi que les parents, ont souligné.  
 

Des écrits scientifiques soulignent…  
 

 Souvent, les milieux éducatifs de la petite enfance sont les mieux 
placés pour détecter les difficultés (Bricker, Macy, & Squires, 2012).  
 

 Sans une intervention précoce appropriée, les difficultés peuvent 
augmenter, coûter plus cher et être plus difficiles à remédier (Walker, 
Severson, & Seeley, 2010). 

 

 Les parents sont des répondants fiables (Dionne, McKinnon, Squires, 
& Clifford, 2014). 

 
 

                  

 

  

 
 

 
 
 

Des paroles qui 
inspirent ! 

 

« L’enfant est d’abord et 
avant tout un enfant ! » 

 

« La base de la  
détection/dépistage, c’est 

l’observation » 

 

« La détection/dépistage, 
c’est la responsabilité de 

tous ! » 

  

 
  

Actes du 

symposium 

No. 1 



 

Qu’ont dit les participants sur la vigilance développementale ? 
 

La vigilance 
développementale 

 
Des défis 

 
• Le développement : un parcours commun dont les étapes se franchissent à 

des moments uniques pour chaque enfant 
 

• Considérer les différents besoins développementaux, notamment au 
niveau de la communication 
 

• Pour le personnel éducateur, comment communiquer ses observations 
aux parents? 
 

• Reconnaissance des observations du personnel éducateur par les autres 
intervenants 
 

• Travailler de concert avec les intervenants spécialisés 
 

• Harmoniser les procédures de détection/dépistage par des lignes 
directrices ou autres modalités afin d’assurer l’égalité des chances pour 
tous 
 

• Faire équipe avec les professionnels œuvrant auprès de l’enfant, dont les 
médecins 

Des pistes  
d’action ! 

 
• Une formation continue en milieu de garde : 

- Sur mesure 
- Réflexive 
- Sur le développement global de l’enfant 
- En lien avec les besoins particuliers 
- Sur la communication avec les parents 

 
• Du soutien au personnel éducateur dans les activités de vigilance 

développementale 

En bref ! 

 
• Clarifier et valoriser le rôle du personnel éducateur dans les activités de 

vigilance développementale 
 

• Être sensible à l’ensemble des besoins développementaux de chacun des 
enfants 

 
• Être en communication continue avec le parent 

 
• Être en collaboration avec les partenaires œuvrant auprès de l’enfant et 

de sa famille  
 

• Être sensible au vécu de l’enfant et du parent 

 
        
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Janvier 2019 

Votre expertise et votre expérience concrète 
sont importantes pour identifier les défis, 
apprécier le chemin parcouru et INNOVER. 

Faites équipe avec nous pour des milieux de 
garde inclusifs : 

• en participant et en faisant connaître 
l’enquête provinciale  

Rendez-vous dès février 2019 au : 
www.uqtr.ca/partenariatinclusif 

 

Pour plus d’informations sur  
notre projet : 

 
www.uqtr.ca/partenariatinclusif 

 
Écrivez-nous au : 

 
partenariatinclusif@uqtr.ca 

http://www.uqtr.ca/partenariatinclusif
http://www.uqtr.ca/partenariatinclusif
mailto:partenariatinclusif@uqtr.ca
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