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Objectif, contenu

Objectif
Démontrer l’importance de la collaboration des CPE 
pour les acteurs de santé publique afin de mieux 
soutenir le développement des enfants vivant en 
contexte de vulnérabilité

Contenu 
Pourquoi les CPE sont des partenaires essentiels de la 
santé publique ?
Tour d’horizon des collaborations CPE et réseau MSSS
Regard plus approfondi sur le Programme 
d’intervention précoce du Bas St-Laurent
Atouts et défis de la collaboration CPE-MSSS
Un avenir encourageant!



Les CPE, des partenaires essentiels

Quatre principales fonctions de santé publique
au MSSS

– Promotion de la santé et du bien-être
– Prévention des maladies et problèmes psychosociaux
– Protection de la santé 
– Surveillance continue de l’état de santé de la population

Objectif du MSSS
D’ici 2012, augmenter la proportion d’enfants âgés de 0 à 4 ans qui 
ont un développement normal (moteur, cognitif, langagier et social)

(Programme national de santé publique 2003-2012, MSSS, 2002)



Les CPE, des partenaires essentiels 
Vers un objectif commun

Développement sain des tout-petits

Augmente les chances d’une bonne 
adaptation sociale et scolaire, de 

capacités d’apprentissage adéquates et 
de réussite scolaire

… et la santé et le bien-être toute la vie durant.



Les CPE, des partenaires essentiels 
Vers un objectif commun

Les enfants n’ont pas tous les mêmes 
opportunités d’apprentissage… 

Vulnérabilité associée à la défavorisation socio- 
économique et à la jeune parentalité

Cumul de facteurs de risque pour le développement de l’enfant
Conditions de vie entravant l’exercice du rôle parental 
(pratiques éducatives inadéquates, manque de stimulation, 
d’encadrement, de soins chaleureux, etc.)
Moins bon accès aux services de santé et services de garde 
éducatifs



Les CPE, des partenaires essentiels 
Bénéfices de la fréquentation d’un milieu de 
garde de qualité

Promotion de la fréquentation d’un CPE 
pour enfants issus de milieux défavorisés

Pratiques cliniques préventives (médecins)
Offre de services des Services intégrés en 
périnatalité et petite enfance à l’intention des 
familles vivant en contexte de vulnérabilité
(SIPPE)

(Programme national de santé publique 2003-2012, MSSS, 2002)



Les CPE, des partenaires essentiels 
Bénéfices de la fréquentation d’un milieu de 
garde de qualité

Milieu stimulant offrant diverses opportunités d’apprentissage

Diverses études démontrent l’influence positive des services de 
garde éducatifs sur le développement de l’enfant, 

… particulièrement pour les enfants de milieux socio- 
économiques défavorisés 

… cette influence se manifeste tant au plan de leur 
développement cognitif et langagier qu’au plan des 
compétences sociales

Effets positifs de grands programmes américains ayant une 
composante éducative (Carolina Abecedarian, High
Scope/Perry Preschool, Head Start, etc.)



Les CPE, des partenaires essentiels 
Trajectoire développementale modifiable par 
intervention efficace (Ramey et Ramey, 1998)

Combinaison : intervention éducative directe auprès de 
l’enfant (ex. fréquentation d’un milieu de garde) + intervention 
sur les pratiques éducatives des parents
Précoce, intensive et d’une durée certaine
Importance de travailler avec le parent
Intervention éducative solide à l’intérieur d’un programme 
plus large et flexible
Continuum d’actions; agir de façon concertée et 
complémentaire 
Évaluation des forces et besoins de l’enfant et de sa famille, 
monitorage du développement et réévaluation



Tour d’horizon : Quelques précisions

Portrait non exhaustif; un album de photos

Collaborations en soutien au développement des 
enfants vivant en contexte de vulnérabilité ou 
présentant des difficultés
−

 

Initiatives couvrant enfants avec besoins spéciaux 
(handicap, autisme, etc.) non abordées

Sources d’information
– Documentation écrite du réseau SSS
– Personnes ressources : MSSS, répondants régionaux 

et locaux de santé publique



Tour d’horizon : Retour dans le temps

Collaborations CPE-MSSS ne datent pas d’hier

Déjà en 1995, quelques initiatives soutenues 
l’Office des services de garde à l’enfance et le 
MSSS.

– Intervention concertée auprès de l’enfant et ses parents 
mettant à contribution les intervenants du  CLSC et 
l’éducatrice du CPE

En écho au rapport Un Québec fou de ses enfants 
(MSSS, 1991)



Tour d’horizon : en 2007

Protocoles d’entente entre les CLSC et les CPE
– Concernaient 71 CSSS et 370 CPE au 31 mars 2006, soit :

37 % des CPE
75 % des CSSS (MFACF, mai 2006)

Équipe de soutien clinique aux services de garde 
dans les CSSS pour les enfants qui présentent des 
retards de développement ou des difficultés de 
comportement



Tour d’horizon : en 2007

Service d’aide à l’enfant et son milieu (SAEM) 

Agente de liaison CLSC - CPE

Programme d’intervention précoce pour enfants 
vivant en contexte de vulnérabilité combinant :

• visites à domicile + activités éducatives en milieu de 
garde + rencontres de groupe



Tour d’horizon : en 2007

Programme Brin d’ami combiné à des rencontres 
pour parents

Formation commune

Présence accrue des CPE sur les tables de 
concertation en petite enfance

… prévention des infections, évaluation de la 
qualité environnementale



Une expérience de collaboration

Programme d’intervention 
précoce pour les 2-5 ans 
au Bas-Saint-Laurent



Programme d’intervention précoce 
2-5 ans, Bas-Saint-Laurent

Un programme implanté progressivement depuis
1993-1994 par la DSP

Dans les 8 MRC de la région du Bas-Saint-Laurent

Avec les 8 centres de santé et de services sociaux (CSSS), 
les 23 centres de la petite enfance (CPE) et 3 organismes 
communautaires(OC)

Qui rejoint autour de 400 enfants par année (soit entre 5,8 et 
6,9 % des enfants de 2 à 5 ans vivant au Bas-Saint-Laurent)

Intégré maintenant aux SIPPE



Objectifs du programme

Prévenir et réduire les retards de développement 
chez les enfants d’âge préscolaire
Soutenir les parents dans l’exercice de leur rôle
Favoriser l’intégration sociale des enfants et des 
parents

Clientèle visée
Familles avec enfants de 2 à 5 ans vivant en
contexte de vulnérabilité



Composantes du programme

Visites à domicile
• Aux 2 semaines, d’une durée de 90 minutes
• Par l’intervenante du CSSS (psychoéducatrice, 

éducatrice)
• Interventions structurées tant pour l’enfant que le parent

Activités éducatives et socialisantes en milieu      
de garde

• Fréquentation minimale de 2 jours/semaine
• Le plus souvent en CPE installations; quelques places en 

milieu familial
• Activités structurées en lien avec le Programme éducatif



Composantes du programme

Rencontres de parents, parents-enfants
• Sur une base mensuelle
• Activités visant à briser l’isolement et à faciliter une 

intégration sociale

Présence de plans d’intervention et de plan de 
services individualisés pour travailler ensemble au 
bien-être de l’enfant et de sa famille



Une particularité du programme

Le contrat avec le parent pour la      
place  en CPE

si abandon par manque de motivation perd sa place 
privilégiée en CPE et se retrouve sur la liste d’attente

Le programme ne veut pas devenir une porte d’entrée 
rapide pour obtenir une place en CPE

si la participation cesse pour motifs « de croissance »
(objectifs atteints, non disponibilité du parent en raison du retour aux 
études ou au travail) l’enfant conserve sa place en CPE



Contribution des partenaires

DSP

Leadership du programme
Contenu et formation
Bilan périodique et suivi
Financement



Contribution des partenaires

CSSS ou organisme dispensateur

Repérer et référer la clientèle
Dispenser le programme (visite à domicile, plan 
d’intervention, etc.)

Fournir l’expertise ou le soutien selon les 
situations
Participer aux rencontres requises (plan 
d’intervention, formation, bilan annuel, etc.)



Contribution des partenaires

CPE
Recevoir les enfants référés et les intégrer aux groupes 
réguliers
Participer à l’observation du développement de l’enfant
Contribuer à l’établissement du plan d’intervention 
personnalisé
Entretenir des liens étroits avec les parents et 
l’intervenante à domicile
Participer aux rencontres requises (plan d’intervention, 
formation, bilan annuel, etc.)
Contribuer à l’amélioration des outils



Contribution des partenaires

Autres partenaires

Organismes communautaires familles

CJ et autres centres de réadaptation

L’Agence de santé publique Canada



Caractéristiques de la clientèle 
rejointe

Familles qui cumulent en moyenne 3 facteurs de 
risque
Principaux facteurs de vulnérabilité observés :

Faible revenu
Faible scolarisation
Jeune âge de la mère
Isolement, réseau de support inadéquat, etc.

Enfants présentent principalement des difficultés 
au plan langagier et comportemental
Parents présentent des difficultés variées : 
sensibilité, réciprocité, proximité et engagement

Source : Bilan 2000-2003



Persistance dans le programme

16,7 mois en moyenne 
Chaque année, environ la moitié des enfants 
quittent le programme :

les abandons : 22,9 %
entrées à l’école : 20,1 %
objectifs du programme atteints : 9,1 %

Principaux motifs d’abandon :
Manque de motivation des parents et les déménagements
Auxquels s’ajoute désormais le retour au travail ou aux 
études des parents (23,3 %)



Participation aux activités
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Changements observés sur le 
développement des enfants
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Changements observés dans le 
comportement des parents

32%

16%

40%

12%

70%

9%

70%

7%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%

100%

Discipline
adéquate

Joue avec l'enfant Démontre de
l'affection

Soins de base

Amélioration en fin d'année

Début d'année



Changements survenus dans la 
situation des parents

Mère Père
Utilisation des ressources
communautaires 55 % 5 %

Recours à des services
relatifs à la santé et au
bien-être de l’enfant 48 %* 14 %

Intégration ou réintégration
au marché du travail
et aux études 23 %* 13 %

* Proportions semblables à la précédente évaluation



Les outils

Plan de formation
La Grille Ballon – Grille d’observation
du développement de l’enfant

Trousse d’outils et de matériel des intervenantes à 
domicile (dont les guides des SIPPE et les cahiers de jeux d’enfants... 
Apprendre avec toi)

Programme éducatif des CPE
Entente CPE-CLSC
Bilan annuel et triennal
Complicité CPEComplicité CPE--CSSSCSSS



Atouts de ces collaborations

Pour les familles vivant en contexte de 
vulnérabilité :
−

 

Offre de programme d’intervention éducative 
précoce dans un contexte plus normalisant

−

 

Augmentation de la fréquentation des CPE
−

 

Soutien apporté potentiellement plus efficace

Pour les intervenants CPE CLSC (et OC)
−

 

Partage d’expertises 
−

 

Plus de facilité pour travailler dans d’autres 
projets



Défis…

Maintien des protocoles d’entente, des 
collaborations, des partenariats
−

 

En raison des changements à travers nos 
réseaux respectifs

−

 

Inquiétude face à la temps conseillère 
pédagogique

Soutien de la part des CSSS pour que les 
CPE accueillent enfants vulnérables
−

 

Encore des efforts à déployer pour organiser 
ce soutien



Défis…

Préserver la mission et rôles respectifs de chacun, 
tout en s’inscrivant dans un contexte de continuité

Rien n’est acquis : nécessité d’avoir de lieux 
d’échanges pour entretenir et bonifier les 
partenariats

Accessibilité des CPE aux familles vulnérables
−

 

À protéger
−

 

Flexibilité (temps partiel, assiduité, etc.)



Un avenir encourageant!

Consensus entre le MSSS et MFACF pour un 
partenariat accru vers un mécanisme d’échange 
permanent

De plus en plus d’écrits qui militent en faveur du 
maintien ou de la bonification de la qualité des 
services de garde au Québec

Des travaux se poursuivent du côté du MSSS pour 
améliorer l’offre de services aux familles 
vulnérables
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