BILAN DE L’ENQUÊTE PROVINCIALE
PORTRAIT DE LA PARTICIPATION
Trois-Rivières, le 7 octobre 2019

Ensemble pour des milieux de garde inclusifs !
CRSH Partenariat, 2017-2024

L’enquête provinciale
Dans le but de soutenir l’inclusion des enfants ayant des besoins
particuliers/enfants handicapés, cette enquête visait à dresser un portrait précis
des pratiques inclusives utilisées dans les milieux de garde à travers le Québec.
Pour ce faire, nous avons sollicité la participation d'un large éventail de personnes
touchées de près ou de loin par l'inclusion de ces enfants: personnel éducateur et
personnel d’encadrement des milieux de garde; parents d'enfants fréquentant un
milieu de garde; intervenants et gestionnaires des CISSS et CIUSSS; intervenants,
enseignants et directions des milieux scolaires.
Entre le 28 mars et le 30 juin 2019, neuf questionnaires ont été mis en ligne à la
disposition de ces divers répondants. Ceux-ci ont été sondés sur sept dimensions
relatives à l’inclusion des jeunes enfants, soit :








Les pratiques éducatives mises en place par le personnel éducateur;
Le leadership de la direction des milieux de garde;
La collaboration entre le service de garde et les partenaires;
Le soutien financier;
La formation initiale et continue du personnel éducateur;
La transition vers le milieu scolaire;
La vigilance développementale.

Ultimement, ces réponses aideront à développer, implanter et évaluer un modèle
de soutien au développement global des enfants en milieux de garde inclusifs.

Un total de
1446
questionnaires
complétés

Qui sont nos participants ?
Dans le cadre de cette enquête, nous avions comme objectif de sonder toutes les
régions administratives de la province. La Figure 1 est une représentation des
régions rejointes par le questionnaire.
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Figure 1. Représentation des régions administratives rejointes par le questionnaire

Quatre grandes catégories de répondants/milieux touchés par l’inclusion des
jeunes enfants étaient visés par l’enquête : les milieux de garde, les parents, les
CISSS et CIUSSS et les milieux scolaires. La Figure 2 ci-dessous présente le nombre
de questionnaires complétés par les différents milieux :
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Merci !

Figure 2. Nombre de questionnaires complétés par milieu

Afin d’en connaître davantage sur l’expérience de chacune des personnes oeuvrant
dans ces milieux, neuf types de répondants ont été désignés et interpellés dans le
cadre de cette enquête. La Figure 3 ci-dessous présente le nombre de
questionnaires complétés par type de répondants :
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Figure 3. Nombre de questionnaires complétés par type de répondant

Pour plus
d’informations,
écrivez-nous au :
partenariatinclusif@uqtr.ca

