
Soutenir les enfants ayant des défis Soutenir les enfants ayant des défis 
particuliers en milieu de gardeparticuliers en milieu de garde 

Par Loriana Giuliani 
du projet 

75e Congrès de l’Acfas

Dix ans après la politique familiale, quelle est la 
place des CPE dans la société Québécoise?





Une éducatrice doit être …Une éducatrice doit être …

• Créative comme Picasso
• Polyglotte
• Rapide comme l’éclair
• D’une résistance à toute épreuve
• Gaie comme un pinson
• Tendre comme un câlinours
• Ingénieuse comme un Schtroumpf

Source : Groupe 4-5 ans, CPE Château de grand-mère, Montréal



De plus, elle doit avoir :De plus, elle doit avoir :

• Une mémoire d’éléphant
• Une patience d’ange
• Un corps garanti à toute épreuve
• Des yeux tout le tour de la tête
• Un filtre nasal
• Un répondeur automatique
• Un microphone incorporé

Source : Groupe 4-5 ans, CPE Château de grand-mère, Montréal



De plus, elle doit avoir :De plus, elle doit avoir :

• Le dos large
• Les oreilles bioniques avec contrôle d’intensité
• Huit bras comme une pieuvre
• Un cœur comme Phil Latulippe
• Des doigts de fée
• Des jambes d’athlète

Source : Groupe 4-5 ans, CPE Château de grand-mère, Montréal



De plus, elle doit avoir :De plus, elle doit avoir :

• Une vessie de 5 litres
• Des orteils à cap d’acier
• Un système immunitaire révolutionnaire
• Une femme orchestre quoi!
• Une super woman

Source : Groupe 4-5 ans, CPE Château de grand-mère, Montréal



MissionMission

• Favoriser un développement harmonieux des enfants de milieux 
vulnérables en vue d’une préparation adéquate à leur scolarité.

• Miser sur le pouvoir d’agir :

« Actualiser les forces vives des ressources déjà existantes par du 
soutien , des consultations, du modelage, de la formation continue 
dans le but de soutenir le développement des jeunes enfants ayant 
des défis particuliers. »

• Évaluer les impacts.



Notre action : la Notre action : la métaméta--interventionintervention

• Vise à aider les enfants présentant des besoins 
particuliers en soutenant les intervenantssoutenant les intervenants principaux 
qui sont déjà autour de l’enfant.

• Vise la consolidation et le développement de différentes 
habiletés chez les intervenantes pour intervenir 
efficacement auprès des enfants qui présentent des 
besoins particuliers.



L’application : démarche du PSDL’application : démarche du PSD

Rencontre  #1
• histoire 

développementale
•portrait de 

l’enfant

Observation 
ciblée 

(éducateur et 
parents)

Rencontre #2
• élaboration 
du plan de 

soutien

Rencontre #3 
et plus

• évaluation 
et révision du 

PSD
• à chaque 6 

semaines

10 jours

Consultante 
CAPE

Resp. 
péd.

Éducatrices 
& parents

Partenaires *

Enfant

* CLSC, organismes 
communautaires, centres de 
réadaptation, ressources privées.



« Le transfert de connaissance est 
intégrée à la démarche d’application du 
plan de soutien au développement. Les 

stratégies et attitudes éducatives 
proposées dans le plan de soutien au 

développement doivent être appliquées 
par les parents et les éducatrices. La 

consultante CAPE peut offrir un modèle 
mais elle n’est pas l’auteure principale de 

l’application du PSD. »



Étapes d’appropriation de la démarche PSDÉtapes d’appropriation de la démarche PSD

1. Prise de contact Faire connaissance

2. Intégration Familiarisation et 
modelage

3. Accompagnement Application avec 
rétroaction

4. Consultation Prise en charge avec 
possibilité de soutien

5. Soutien ponctuel Soutien au besoin et 
formation continue

Ces étapes de soutien peuvent varier en intensité, en 
durée et en moyens selon la réalité de chaque milieu



« C’est à travers l’établissement d’une relationrelation et 
d’un travail conjoint que les responsables 

pédagogiques pourront assimiler et intégrerassimiler et intégrer les 
différentes habiletés que requière la démarche du 

PSD auprès des enfants ayant des besoins 
particuliers. Ainsi, notre modalité de soutienmodalité de soutien doit 

s’adapter adapter aux étapes d’appropriationappropriation de la 
démarche par la responsable pédagogique. »



HypothèsesHypothèses

• La méta-intervention par le biais des plans de soutien au 
développement permet de favoriser le développement 
des enfants ainsi que leur qualité d’adaptation au milieu.

Hypothèse 1

Démarche 
PSD

Éducatrice

L’enfant

Autres enfants



HypothèsesHypothèses

Démarche 
PSD

Éducatrice

Responsable 
pédagogique

Autres 
éducatrices

Hypothèse 2

• La méta-intervention est un processus efficace pour 
former les intervenants en CPE au dépistage et à 
l’intervention auprès des enfants à défis particuliers.



ÉchantillonÉchantillon

•
 

15 CPE (Verdun, St-Henri, Petite-Bourgogne)

•
 

317 enfants de 18 mois à 5 ans

•
 

82 éducatrices

•
 

14 conseillères pédagogiques ou directrices

•
 

Pré et posttest
 

entre 6 et 9 mois

•
 

72 enfants en PSD

•
 

30 enfants en PSD pré-post



Les instruments de mesureLes instruments de mesure

Enfant

•
 

La grille de développe-
 ment

 
de l’enfant (GED)

•
 

Le BEH (grille de com-
 portement, questionnaire 

de l’ELDEQ)

Intervenant

•
 

Questionnaire sur le 
sentiment de compétence 
et besoin de formation

•
 

Entrevue téléphonique



Les enfants PSD, n = 72Les enfants PSD, n = 72
39

16

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Prob. ext.
Retard dév.
Prob. int.

54,9% 22,5% 7%

Caractéristiques socio-économiques

• Différence significative entre les enfants en PSD et les enfants de la 
cohorte : 

– Plus de familles monoparentales et scolarité plus faible chez les mères.



Les effetsLes effets

Les enfants en PSD
Pré-post :
• N = 30
• Développement (GED) : 

– Résultat significatif
• L’échelle socio-affective

• Développement socio-affectif (BEH) :
– Selon les éducatrices : l’écartécart entre les résultats des enfants PSD et 

la moyenne des enfants du Québec serait significativement moindre 
au post-test 

• Hyperactivité-inattention
• Troubles anxieux
• Agressivité
• Troubles émotifs

– Selon les parents : plus de comportements prosociaux en post-test



Les effets …Les effets …

Les enfants en CPE
Pré-post (après 6 à 9 mois de présence CAPE) :
• N = 317
• Développement (GED) : 

– Résultat significatif
• L’échelle cognitive-langagière

• Développement socio-affectif (BEH) :
– Selon les éducatrices : l’écartécart entre les résultats des enfants et la 

moyenne des enfants du Québec est significativement moindre au 
post-test 

• Prosociabilité
• Hyperactivité-inattention
• Troubles anxieux
• Troubles émotifs

– Par contre : score plus élevé échelle agressivité



Les effets …Les effets …

Les éducatrices

Pré-post (après 6 à 9 mois de présence CAPE) :

• N = 82 éducatrices

• Différences significatives :  

– Elles se sentent plus capables d’identifier les besoins reliés au 
développement des enfants.

– Elles se sentent plus capables de rédiger un rapport d’observation 
d’un enfant.

– Elles se sentent plus outillées pour intervenir efficacement auprès 
des enfants qui manifestent des difficultés particulières.



Les effets … attribuables à l’intervention?Les effets … attribuables à l’intervention?

• Analyse de régression pour vérifier la nature de la relation entre 
variables (élan de prédiction)

– Les enfants :
• Plus grand est le nombre de PSD appliqués dans un milieu de garde, 

plus les résultats de l’enfant se rapprochent de la moyenne des 
enfants de son âge ou au deçà pour l’échelle anxiété (BEH).

– Les éducatrices :
• Plus grand est le nombre de PSD appliqués dans le milieu de garde 

d’une éducatrice, plus elle rapporte une perception positive de sa 
connaissance des facteurs pouvant influencer le développement 
des enfants.



Les effets … Les effets … 
Entrevue téléphoniqueEntrevue téléphonique 

MéthodologieMéthodologie

• S’adresse à toutes les responsables pédagogiquesresponsables pédagogiques qui ont 
participé au projet (n = 33).

• Entrevue téléphonique structurée à questions ouvertes.

• Personne extérieure de CAPE = Responsable de la cueillette des 
données.

• Durée : environ 20 minutes.

• Confidentiel, anonyme.

• Peuvent refuser de participer en le disant à la responsable de la 
cueillette de données ou lors du contact téléphonique.



N = 29/33 responsables pédagogiquesN = 29/33 responsables pédagogiques

Formation professionnelle

Nbre

Collégiale 7

Universitaire 20

Autre 2

Année d’expérience
Nbre

1 à 5 1
6 à 10 3
11 à 15 10
16 et + 14

Poste occupé
Nbre

Conseillères pédagogiques 10
Directrice 13

Directrice pédagogique 4
CP/directrice 2

Autre 1

PSD réalisés
Nbre

Aucun 0
1 à 3 6
3 à 6 8
7 à 10 9
10 et + 6



Pour la personne responsable Pour la personne responsable 
du soutien pédagogiquedu soutien pédagogique

Est-ce que le projet vous a apporté quelque chose?

Catégorie de réponse Nbre

Apporter des outils, une structure, de la rigueur 15

Apporter du soutien, confiance, validation 8

Permis de développer des habiletés soit : observation, 
communication, réfléchir sur nos actions et besoins de l’enfant

8

Meilleure compréhension des besoins/problématiques (enfant, 
famille, environnement)

4

Plus habile à soutenir l’équipe/permet d’outiller les éducatrices 2
Permet d’alléger la tâche 1
Non 0



Est-ce que le projet a apporté quelque chose au milieuau milieu??

Catégorie de réponse Nbre

Du soutien pour répondre aux besoins des enfants ayant des 
défis particuliers : une meilleure compréhension, des moyens et 
de l’assurance pour y répondre

9

Une meilleure communication et collaboration avec les parents 8

Une méthode de travail : des outils, de prendre le temps de se 
rencontrer pour discuter de l’enfant

8

Du soutien envers les éducatrices : validation de leur travail, le 
développement et la consolidation de certaines habiletés

7

Pour la personne responsable Pour la personne responsable 
du soutien pédagogique …du soutien pédagogique …



Appropriation de la démarcheAppropriation de la démarche

Est-ce que vous appliquez seule les étapes PSD ?

Catégorie de réponse Nbre

Seule 7
Soutien ponctuel 4

Parfois seule, parfois avec consultante 2

Avec consultante 11

Seule mais avec des changements importants 4

Ne s’applique pas 1
Total : 29
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Applique seule / soutien ponctuel Applique avec consultante / parfois 
seule, parfois avec consultante 

Appropriation de la démarche selon le rôle de Appropriation de la démarche selon le rôle de 
la responsable pédagogiquela responsable pédagogique

n = 13 n = 15

54 %

20 %

38 %

60 %



Éléments favorablesÉléments favorables

Catégories de réponse Nbre

Soutien de la consultante CAPE : disponibilité, lien, présence, 
ouverture

15

Permet de faire des apprentissages, perçu comme une 
formation, apporte de l’aide et des outils

8

La démarche : claire, implique les parents, respectueuse 6

Suscite l’échange 4

Ouverture et volonté du milieu 4

Frais payé pour le remplacement 4

Ne peut se prononcer 1



ObstaclesObstacles

Catégorie de réponse Nbre

Frais pour libérer l’éducatrice, le remplacement de l’éducatrice, 
le changement de personnel, trouver un temps de rencontre 
commun

9

Crainte, résistance (éducatrice ou parent) 8

Aucun 7

Démarche lourde, beaucoup de travail et temps, pas 
d’intervention directe (perception parent/éducatrice/cp)

6

Autres :
Pas de suivi avec autres ressources externes
Beaucoup d’écriture (difficile pour parent
Papa pas présent
L’évaluation n’a pas rendu compte de la réalité des enfants

4
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attitudes et 
stratégies 
éducatives

Sentiment de 
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Transfert de 
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offre

permet

établit

Soutien

Relation d’aide

suscite
Échange, 

collaboration
L’appropriation 
(pouvoir d’agir)

développe/renforce

favorise

tend vers



• Maintient à long terme.

• Continue à développer et évaluer des modalités 
de soutien qui amène changement dans les 
pratiques.

• Conditions gagnantes :

– Temps à investir + argent.

– Rôle / mandat.

Merci de votre attention!

Échangeons pour 10 minutes …

www.projetcape.ca
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