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Évolution de l’inclusionÉvolution de l’inclusion

Le taux dLe taux d’’activitactivitéé des mdes mèères de 20 res de 20 àà 44 44 
ans qui ont des enfants de moins de six ans qui ont des enfants de moins de six 
ans ans 
30,3 % en 1976 30,3 % en 1976 
74,8 % en 2003 74,8 % en 2003 (Statistique Canada, 2004) (Statistique Canada, 2004) 

Les mLes mèères dres d’’enfants handicapenfants handicapéés s 
travaillent dans une plus grande travaillent dans une plus grande 
proportion que les mproportion que les mèères dres d’’enfants sans enfants sans 
incapacitincapacitéés s ((TTéétreaulttreault, 1992), 1992)



Évolution de l’inclusionÉvolution de l’inclusion

Au Québec, les milieux de garde accueillent Au Québec, les milieux de garde accueillent 
des enfants handicapés depuis plus de 25 des enfants handicapés depuis plus de 25 
ans. ans. 
En 1990, fermeture des Centres de En 1990, fermeture des Centres de 
stimulation précoce et centres de jour stimulation précoce et centres de jour 
spécialisés pour privilégier l’inclusion en spécialisés pour privilégier l’inclusion en 
milieu de gardemilieu de garde
Année financière 2005Année financière 2005--2006: 59% des 2006: 59% des 
milieux de garde accueillent des enfants milieux de garde accueillent des enfants 
handicapés avec soutien financierhandicapés avec soutien financier



Évolution de l’inclusionÉvolution de l’inclusion
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Problématique de la Problématique de la 
recherche recherche 

Importance de la communication et des Importance de la communication et des 
habilethabiletéés socialess sociales
La La communicationcommunication est un est un éélléément ment 
crucial du dcrucial du dééveloppement et de veloppement et de 
ll’é’éducation prducation prééscolaire des jeunes scolaire des jeunes 
enfants et exerce un rôle de premier enfants et exerce un rôle de premier 
plan dans le plan dans le ddééveloppement cognitifveloppement cognitif
((ConroyConroy & Brown, 2002) & Brown, 2002) et relationnelet relationnel ((OdomOdom et al., et al., 
2002). 2002). 



Problématique de la Problématique de la 
rechercherecherche

Les Les habilethabiletéés socialess sociales,  principal ,  principal 
facteur de lfacteur de l’’inclusion de linclusion de l’’enfant enfant 
(Bouchard & Dumont, 1996; (Bouchard & Dumont, 1996; OdomOdom, 2000, 2002, 2000, 2002), ), 
contribuent de facontribuent de faççon importante au on importante au 
bienbien--être et être et àà la qualitla qualitéé de vie de vie de de 
ll’’enfant et de sa familleenfant et de sa famille (Heal, 1999). (Heal, 1999). 



Question de rechercheQuestion de recherche

Quelles sont les Quelles sont les pratiques pratiques ééducativesducatives
privilpriviléégigiéées en milieu de gardees en milieu de garde
pour dpour déévelopper la velopper la communicationcommunication et et 
les les habilethabiletéés socialess sociales des enfants (3des enfants (3--
5 ans) qui ont des besoins particuliers ?5 ans) qui ont des besoins particuliers ?



Objectifs de rechercheObjectifs de recherche

1.1. ConnaConnaîître ltre l’’utilisation par lutilisation par l’é’éducatrice, de ducatrice, de 
stratstratéégies dgies d’’interventionintervention ééprouvprouvéées pour es pour 
ddéévelopper la communication et les habiletvelopper la communication et les habiletéés s 
socialessociales

2.2. Identifier les Identifier les actions planifiactions planifiééeses, dans le , dans le 
contexte du milieu de garde, pour dcontexte du milieu de garde, pour déévelopper ces velopper ces 
deux aspects du ddeux aspects du dééveloppementveloppement

3.3. ConnaConnaîître les principaux tre les principaux besoins des enfants, besoins des enfants, 
ou principales habiletou principales habiletéés s àà acquacquéérirrir sur le sur le 
plan de la communication et sur le plan des plan de la communication et sur le plan des 
habilethabiletéés socialess sociales



Cadre théoriqueCadre théorique

LL’é’écologie du dcologie du dééveloppement veloppement 
humainhumain ((BronfenbrennerBronfenbrenner, 1979, 1996) , 1979, 1996) 

Le dLe dééveloppement de lveloppement de l’’enfant enfant 
est influencest influencéé àà la fois par ses la fois par ses 
caractcaractééristiques biologiques, son ristiques biologiques, son 
environnement immenvironnement imméédiat, et le diat, et le 
contexte physique, contexte physique, 
sociosocioééconomique et culturel conomique et culturel 
dans lequel il vit dans lequel il vit (Gouvernement du (Gouvernement du 
QuQuéébec, 2007)bec, 2007)



Éléments de l’inclusion de l’enfant
(inspiré du modèle écologique du développement)

•Caractéristiques de l’enfant (ontosystème )
•Caractéristiques sociales et physiques du milieu

•Actions de l’éducatrice ou de la ressource ajoutée

•Collaboration avec la famille et les autres partenaires

•Partenaires de l’inclusion
•Planification des interventions

•Conditions d’accueil et d’éducation de l’enfant

•Formation de l’éducatrice ou de la ressource ajoutée

•Perceptions des intervenants et des familles au sujet de 
l’inclusion des enfants qui ont des besoins particuliers

•Politiques d’inclusion et leur implantation dans le milieu



Stratégies d’intervention pour Stratégies d’intervention pour 
développer la communication et développer la communication et 
les habiletés socialesles habiletés sociales

Recension des écrits 1990Recension des écrits 1990--20052005
–– Banques ERIC, Banques ERIC, PsyINFOPsyINFO, Francis et Rep, Francis et Repèère. re. 

+ de 400 articles, 128  retenus, + de 400 articles, 128  retenus, 
65 stratégies d’intervention65 stratégies d’intervention
StratégiesStratégies d’interventiond’intervention sursur
l’environnementl’environnement (plus (plus généralesgénérales))
StratégiesStratégies d’interventiond’intervention auprèsauprès de de 
l’enfantl’enfant ouou de de sesses pairspairs (plus directives)(plus directives)



MéthodologieMéthodologie

ÉÉtude de castude de cas ((éétude multitude multi--cas)cas) ::((KarsentiKarsenti, , 
1998 ; 1998 ; KarsentiKarsenti & Demers, 2004; & Demers, 2004; Merriam, 1998; Merriam, 1998; 
Miles & Miles & HubermanHuberman, 2003; , 2003; StakeStake, 1995, 1995) ) 

Utilisation de donnUtilisation de donnéées quantitatives et es quantitatives et 
qualitatives, qualitatives, ((Bouchard, 1994; Greene, Bouchard, 1994; Greene, CaracelliCaracelli, , 
& Graham, 1989; & Graham, 1989; PourtoisPourtois & & DesmetDesmet, 1988) , 1988) 

dans une perspective de dans une perspective de 
complcompléémentaritmentaritéé ((Li, Li, MarquartMarquart, & , & ZercherZercher, , 
2000) 2000) 



Échantillon typiqueÉchantillon typique

Pour constituer l’échantillon, ont été Pour constituer l’échantillon, ont été 
sollicitéssollicités
–– Regroupements de CPERegroupements de CPE
–– Associations de parentsAssociations de parents
–– Centres de réadaptationCentres de réadaptation
–– Intervenants spécialisésIntervenants spécialisés
–– Participants à des activités au sujet de Participants à des activités au sujet de 

l’inclusion l’inclusion 



Instruments utilisésInstruments utilisés

«« AssessmentAssessment, , EvaluationEvaluation and and 
ProgrammingProgramming System for infants and System for infants and 
childrenchildren (AEPS)(AEPS) »» ((BrickerBricker, 2002), 2002)

Pour connaPour connaîître les tre les besoins des besoins des 
enfantsenfants sur le plan de la sur le plan de la 
communication et des habiletcommunication et des habiletéés socialess sociales



Instruments utilisésInstruments utilisés

«« Grille d’identification de stratégies Grille d’identification de stratégies 
d’intervention naturalistes pour développer la d’intervention naturalistes pour développer la 
communication et les habiletés sociales des communication et les habiletés sociales des 
jeunes enfantsjeunes enfants » » (Julien(Julien--Gauthier, 2005) Gauthier, 2005) 

Comprend 65 stratComprend 65 stratéégies dgies d’’intervention intervention 
naturalistes pour dnaturalistes pour déévelopper la velopper la 
communication, les habiletcommunication, les habiletéés sociales et s sociales et 
faciliter les interactions entre les jeunes faciliter les interactions entre les jeunes 
enfants, avec et sans retard de enfants, avec et sans retard de 
ddééveloppement, dans les milieux prveloppement, dans les milieux prééscolaires. scolaires. 



PlanificationPlanification

35 milieux de garde35 milieux de garde
En provenance de 10 régions du En provenance de 10 régions du 
QuébecQuébec
30 CPE de type «30 CPE de type « installationinstallation »»
3 garderies privées3 garderies privées
2 CPE de type «2 CPE de type « milieu familialmilieu familial »»



Déroulement Déroulement 
ObservationObservation interactive de 4 à six heures interactive de 4 à six heures 
dans chacun des milieux de gardedans chacun des milieux de garde
EnregistrementEnregistrement d’un épisode de 60 d’un épisode de 60 
minutes: collation, activités libres et minutes: collation, activités libres et 
activités structuréesactivités structurées
Évaluation des enfantsÉvaluation des enfants sur le plan de la sur le plan de la 
communication et des habiletés socialescommunication et des habiletés sociales
Identification de l’utilisation de Identification de l’utilisation de stratégies stratégies 
d’interventiond’intervention naturalistesnaturalistes
Analyse des Analyse des actions planifiéesactions planifiées dans le dans le 
contexte du milieu de gardecontexte du milieu de garde
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Caractéristiques des enfants Caractéristiques des enfants 

Retard global de Retard global de ddééveloppementveloppement + + éépilepsiepilepsie11

Retard global de Retard global de ddééveloppementveloppement + + problproblèèmesmes neurologiquesneurologiques, , 
éépilepsiepilepsie et et difficultdifficultééss du du systsystèèmeme immunitaireimmunitaire11

Retard global de Retard global de ddééveloppementveloppement + trouble + trouble envahissantenvahissant du du 
ddééveloppementveloppement + + paralysieparalysie ccéérréébralebrale11

Retard global de Retard global de ddééveloppementveloppement + + ddééficitficit de de l'attentionl'attention avec avec 
hyperactivithyperactivitéé11

Retard global de Retard global de ddééveloppementveloppement + + paralysieparalysie ccéérréébralebrale + + 
trouble trouble oppositionneloppositionnel11

Retard global de Retard global de ddééveloppementveloppement + + dysphasiedysphasie22

Retard global de Retard global de ddééveloppementveloppement + trouble + trouble envahissantenvahissant du du 
ddééveloppementveloppement22

Retard global de Retard global de ddééveloppementveloppement + traits + traits autistiquesautistiques33
Retard global de Retard global de ddééveloppementveloppement + + paralysieparalysie ccéérréébralebrale55
Retard global de Retard global de ddééveloppementveloppement99
TrisomieTrisomie 21211010

DiagnosticDiagnosticNombreNombre dd’’enfantsenfants



Inclusion rInclusion rééelle (97%)elle (97%)

Ajout dAjout d’’une ressource dans le une ressource dans le 
milieu: 33 milieux (94%)milieu: 33 milieux (94%)
23 23 ééducatrices spducatrices spéécialiscialiséés s 
66% 66% 
5 accompagnatrices 5 accompagnatrices 
supervissuperviséées (14%)es (14%)
5 5 ééducatrices ducatrices 
supplsuppléémentaires (14%) mentaires (14%) 



Inclusion rInclusion rééelle (97%)elle (97%)

Ressource ajoutRessource ajoutééee
2 2 àà 3 heures par semaine 3 heures par semaine 
dans 7 milieux (20%)dans 7 milieux (20%)
1 1 àà 2 heures par jour dans 2 heures par jour dans 
12 milieux (34%)12 milieux (34%)
3 3 àà 4 heures par jour dans 7 4 heures par jour dans 7 
milieux (20%)milieux (20%)
accompagnement continu accompagnement continu 
dans 8 milieux (23%)dans 8 milieux (23%)



Résultats Résultats 

Identification de lIdentification de l’’utilisation de 56 stratutilisation de 56 stratéégies gies 
diffdifféérentes pour drentes pour déévelopper la velopper la 
communication et les habiletcommunication et les habiletéés socialess sociales
StratStratéégies sur lgies sur l’’environnementenvironnement
StratStratéégies pour dgies pour déévelopper la communication velopper la communication 
prpréé--linguistiquelinguistique
StratStratéégies pour faciliter lgies pour faciliter l’’utilisation du utilisation du 
langagelangage
StratStratéégies pour dgies pour déévelopper les habiletvelopper les habiletéés s 
sociales et relationnellessociales et relationnelles



Stratégies d’intervention Stratégies d’intervention 
sur l’environnementsur l’environnement

StratStratéégies dgies d’’intervention naturalistes intervention naturalistes 
Qui visent Qui visent àà faciliter lfaciliter l’’accueil et accueil et 
ll’’acceptation de lacceptation de l’’enfant par ses pairs et enfant par ses pairs et 
par le personnel du milieu de garde. par le personnel du milieu de garde. 
Permettent de sPermettent de s’’assurer que assurer que 
ll’’environnement environnement ééducatif soit riche sur ducatif soit riche sur 
le plan des occasions dle plan des occasions d’’apprentissage apprentissage 
pour les enfants pour les enfants (Gouvernement du Qu(Gouvernement du Quéébec, 1997a; bec, 1997a; 
OdomOdom, Peterson, McConnell, & , Peterson, McConnell, & OstroskiOstroski, 1990), 1990)



Stratégie d’intervention Stratégie d’intervention 
sur l’environnementsur l’environnement

Ne sont pas celles qui donnent les Ne sont pas celles qui donnent les 
résultats les plus spectaculairesrésultats les plus spectaculaires
Sont les plus utiliséesSont les plus utilisées
Sont faciles à implanter et présentent Sont faciles à implanter et présentent 
peu de risques d’effets indésirablespeu de risques d’effets indésirables
Peuvent agir en synergie et augmenter Peuvent agir en synergie et augmenter 
l’efficacité de stratégies plus directives l’efficacité de stratégies plus directives 
(ex. apprendre à formuler une demande)(ex. apprendre à formuler une demande)
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Stratégie d’intervention Stratégie d’intervention 
sur l’environnementsur l’environnement

Informations au sujet de lInformations au sujet de l’’enfantenfant
DDéétenir de ltenir de l’’information au sujet de information au sujet de 
ll’’enfantenfant : informations qui concernent la : informations qui concernent la 
condition de lcondition de l’’enfant, ses capacitenfant, ses capacitéés et s et 
difficultdifficultéés, informations au sujet des s, informations au sujet des 
gogoûûts, intts, intéérêts et prrêts et prééfféérences de rences de 
ll’’enfant enfant ((DemchakDemchak et Greenfield, 2000; et Greenfield, 2000; LieberLieber, , SandallSandall, , 
Horn, & Horn, & WoleryWolery, 1999; Roper & , 1999; Roper & DunstDunst, 2003; , 2003; TTéétreaulttreault et al., et al., 
2003; 2004)2003; 2004)

100%



Stratégie d’intervention Stratégie d’intervention 
sur l’environnement sur l’environnement 

DisponibilitDisponibilitéé de jouets sociauxde jouets sociaux
Mettre Mettre àà la disposition des enfants des la disposition des enfants des 
jouets favorisent les jeux coopjouets favorisent les jeux coopéératifs ou ratifs ou 
interactifs,interactifs, tels le bac tels le bac àà sable, les blocs de sable, les blocs de 
construction, le coin cuisine, la maison des construction, le coin cuisine, la maison des 
pouppoupéées, les personnages, la pâte es, les personnages, la pâte àà modeler, modeler, 
les jeux dles jeux d’’eau, les ballons, les marionnettes, eau, les ballons, les marionnettes, 
les autos miniature et les camions, les jouets les autos miniature et les camions, les jouets 
sur roues, le matsur roues, le matéériel driel d’’entretien mentretien méénager, nager, 
les dles dééguisements et lguisements et l’é’équipement de motricitquipement de motricitéé
globale globale (Goldstein & (Goldstein & KaczmarekKaczmarek, 1992; , 1992; IvoryIvory & & McCollumMcCollum, , 
1999; 1999; LowenthalLowenthal, 1995; Sainato & Carta, 1992), 1995; Sainato & Carta, 1992)

100%100%



Stratégie d’intervention Stratégie d’intervention 
sur l’environnement sur l’environnement 

ActivitActivitéés libres, avec une structure s libres, avec une structure 
souple et ssouple et séécurisantecurisante
Les activitLes activitéés de jeux libres permettent aux s de jeux libres permettent aux 
enfants de vivre des expenfants de vivre des expéériences nouvelles ou riences nouvelles ou 
diffdifféérentes rentes ((DeKlyenDeKlyen & & OdomOdom, 1989; Moreau & , 1989; Moreau & BoudreaultBoudreault, , 
2002; Sainato & Carta, 1992) 2002; Sainato & Carta, 1992) 

Les jeunes enfants apprennent ce qui importe Les jeunes enfants apprennent ce qui importe 
le plus non pas par des explications, mais le plus non pas par des explications, mais 
bien en développant euxbien en développant eux--mêmes leurs mêmes leurs 
connaissances par une interaction avec le connaissances par une interaction avec le 
monde physique et avec d’autres enfants, et monde physique et avec d’autres enfants, et 
ce, par le jeu ce, par le jeu (Jones et Reynolds, 1992)(Jones et Reynolds, 1992) 100%



Stratégie d’intervention Stratégie d’intervention 
sur l’environnement sur l’environnement 

PrPréésence de pairs familierssence de pairs familiers
PrivilPriviléégier lgier l’’inclusion de linclusion de l’’enfant avec enfant avec 
des pairs qui lui sont familiers, pour des pairs qui lui sont familiers, pour 
faciliter sa participation et ses faciliter sa participation et ses 
interactions sociales interactions sociales (Sainato & Carta, 1992).(Sainato & Carta, 1992). De De 
plus, la durplus, la duréée de la fre de la frééquentation a un quentation a un 
impact positif sur sa participation impact positif sur sa participation ((IonescuIonescu
et al., 1995)et al., 1995)

100%





Stratégie d’intervention Stratégie d’intervention 
sur l’environnement sur l’environnement 

PrPréésence de pairs de même sexesence de pairs de même sexe
Favoriser lFavoriser l’’inclusion de linclusion de l’’enfant dans un enfant dans un 
groupe qui comprend des pairs de même groupe qui comprend des pairs de même 
sexe. sexe. 
Bien que les jeunes enfants manifestent une Bien que les jeunes enfants manifestent une 
prprééfféérence pour les pairs du même sexe et rence pour les pairs du même sexe et 
interagissent davantage avec eux, linteragissent davantage avec eux, l’’attitude attitude 
de lde l’é’éducatrice peut avoir un impact sur le ducatrice peut avoir un impact sur le 
choix des pairs choix des pairs (Sainato & Carta, 1992).(Sainato & Carta, 1992).

100%



Stratégie d’intervention Stratégie d’intervention 
sur l’environnement sur l’environnement 

Présence de pairs sans Présence de pairs sans 
incapacitésincapacités
Favoriser l’inclusion de l’enfant Favoriser l’inclusion de l’enfant 
avec des pairs sans incapacités qui avec des pairs sans incapacités qui 
peuvent, entre autres, lui servir de peuvent, entre autres, lui servir de 
modèlesmodèles ((BaillargeonBaillargeon & Office des services de garde à & Office des services de garde à 
l'enfance, 1986; Boulet, 1993; l'enfance, 1986; Boulet, 1993; IonescuIonescu et al., 1995; Martineau, et al., 1995; Martineau, 
1999; 1999; PanitchPanitch & Institut & Institut RoeherRoeher, 1992, 1994; Terrisse & , 1992, 1994; Terrisse & 
Nadeau, 1994)Nadeau, 1994)

100%



Stratégie d’intervention Stratégie d’intervention 
sur l’environnement sur l’environnement 

ActivitActivitéés en petits groupess en petits groupes
RRéépartir les enfants en petits groupes partir les enfants en petits groupes 
de deux de deux àà quatre enfants, lors de quatre enfants, lors de 
certaines activitcertaines activitéés, afin de favoriser la s, afin de favoriser la 
communication et les interactions eux communication et les interactions eux 
((IonescuIonescu et al., 1995; et al., 1995; LowenthalLowenthal, 1995; Sainato & Carta, 1992), 1995; Sainato & Carta, 1992)

94%



Stratégie d’intervention Stratégie d’intervention 
sur l’environnement sur l’environnement 

AmAméénagement de lnagement de l’’espaceespace
AmAméénager lnager l’’espace disponible pour espace disponible pour 
faciliter les interactions sociales entre faciliter les interactions sociales entre 
les enfants les enfants (Brown, Fox, & Brady, 1987; Goldstein & (Brown, Fox, & Brady, 1987; Goldstein & 

KaczmarekKaczmarek, 1992; , 1992; LowenthalLowenthal, 1995),, 1995), pour faciliter la pour faciliter la 
rrééalisation de certaines activitalisation de certaines activitééss ((VisokiVisoki & & 

Poe, 2000)Poe, 2000) ou favoriser la disponibilitou favoriser la disponibilitéé de de 
ressources dans le milieu ressources dans le milieu (Sainato & Carta, 1992).(Sainato & Carta, 1992).

74%



Stratégie d’intervention Stratégie d’intervention 
sur l’environnement sur l’environnement 

ActivitActivitéés de sensibilisations de sensibilisation
RRééaliser des activitaliser des activitéés de sensibilisation s de sensibilisation àà la la 
diffdifféérence, par exemple prrence, par exemple préésenter des films, senter des films, 
raconter des histoires ou aider les pairs raconter des histoires ou aider les pairs àà porter porter 
attention aux caractattention aux caractééristiques individuelles de ristiques individuelles de 
ll’’enfant plutôt quenfant plutôt qu’’aux manifestations aux manifestations 
dd’’incapacitincapacitéé, les int, les intééresser resser àà sa condition et sa condition et 
encourager lencourager l’’entraide. entraide. ((DiamondDiamond & Huang, 2005; & Huang, 2005; GrubbsGrubbs & & 
Niemeyer, 1999; Niemeyer, 1999; FavazzaFavazza & & OdomOdom, 1997; Moreau & , 1997; Moreau & BoudreaultBoudreault, 2002; , 2002; 
OdomOdom et al., 2002; et al., 2002; TTéétreaulttreault et al., 2004).et al., 2004).
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Stratégie d’intervention Stratégie d’intervention 
sur l’environnement sur l’environnement 

PrPréésence de pairs dsence de pairs d’’un âge de un âge de 
ddééveloppement similaireveloppement similaire
Favoriser la prFavoriser la préésence de pairs dsence de pairs d’’un âge un âge 
de dde dééveloppement similaire ou la veloppement similaire ou la 
rrééalisation dalisation d’’activitactivitéés avec des pairs de s avec des pairs de 
diffdifféérents âges rents âges (Roberts, (Roberts, BurchinalBurchinal et Bailey, 1994; et Bailey, 1994; 
Sainato & Carta, 1992).Sainato & Carta, 1992).

20%



Stratégie d’intervention Stratégie d’intervention 
sur l’environnement sur l’environnement 

ActivitActivitéés de reconnaissance et ds de reconnaissance et d’’apprapprééciationciation
RRééaliser des activitaliser des activitéés qui comprennent des s qui comprennent des 
chansons mimchansons miméées ou des jeux avec tous les enfants es ou des jeux avec tous les enfants 
du groupe (ex. du groupe (ex. Le jeu du mouchoir, Trois fois Le jeu du mouchoir, Trois fois 
passerapassera). ). 
Durant ces activitDurant ces activitéés, ls, l’’enfant est au mis en enfant est au mis en éévidence vidence 
dans le jeu et redans le jeu et reççoit des marques de oit des marques de 
reconnaissance, dreconnaissance, d’’apprapprééciation ou dciation ou d’’affection de affection de 
ll’é’éducatrice ou de ses pairs ducatrice ou de ses pairs (Brown & (Brown & OdomOdom, 1995; Brown, , 1995; Brown, 
Raglan & Fox, 1988; Cooper & Raglan & Fox, 1988; Cooper & McEvoyMcEvoy, 1996; , 1996; FreaFrea et al., 1999; et al., 1999; LowenthalLowenthal, , 
1995; 1995; TwardoszTwardosz, , NordquistNordquist, Simon, & , Simon, & BotkinBotkin, 1983)., 1983).
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Discussion  Discussion  

Ces résultats mettent en lumière la Ces résultats mettent en lumière la 
contribution du contribution du «« Programme éducatif Programme éducatif 
des centres de la petite enfancedes centres de la petite enfance »»
(Gouvernement du Québec, 1997)(Gouvernement du Québec, 1997) au déploiement au déploiement 
d’environnements éducatifs qui d’environnements éducatifs qui 
favorisent le développement des favorisent le développement des 
enfants qui ont des besoins particuliers. enfants qui ont des besoins particuliers. 



Discussion  Discussion  

L’analyse des résultats montre aussi L’analyse des résultats montre aussi 
que la connaissance des goûts, intérêts que la connaissance des goûts, intérêts 
et préférences de l’enfant, ajoutée à et préférences de l’enfant, ajoutée à 
une évaluation de ses habiletés une évaluation de ses habiletés 
fonctionnelles, permet de disposer fonctionnelles, permet de disposer 
d’informations pertinentes pour soutenir d’informations pertinentes pour soutenir 
ses apprentissages ses apprentissages 



Conclusion Conclusion 

Compte tenu de l’importance de la Compte tenu de l’importance de la 
communication et des habiletés sociales communication et des habiletés sociales 
dans le développement des enfants dans le développement des enfants 
d’âge préscolaire, ces résultats d’âge préscolaire, ces résultats 
permettent d’affirmer que l’organisation permettent d’affirmer que l’organisation 
des milieux de garde québécois, facilite des milieux de garde québécois, facilite 
le développement des enfants qui ont le développement des enfants qui ont 
des besoins particuliers des besoins particuliers 



Merci !Merci !


