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Les objectifs de la démarche

Prévention des difficultés de développement
Dépistage précoce des problématiques
Suivi de la problématique ciblée
Soutien dans les habiletés parentales
Sensibiliser les parents aux besoins de leur enfant
Collaboration entre milieu de garde et famille
Rejoindre clientèle ciblée sans discrimination



Processus d’intervention concertée
-Les étapes-



1ère étape – Évaluation automne



Processus d’évaluation

Informations remises aux parents en prévision de l’évaluation
Disponibilité de l’agente de soutien pédagogique pour répondre aux 
questions des parents et éducatrices
Date fixée pour période d’évaluation – L’ensemble des évaluations 
est effectué sur une durée de deux semaines
Libération de l’éducatrice ou soutien apporté pour lui permettre 
d’évaluer tous les enfants de son groupe (1,5 hrs par enfant)
Parent effectue la même évaluation que l’éducatrice à la maison
Compilation des résultats par l’agente de soutien pédagogique
Rencontre parent-éducatrice suivant l’évaluation (30 minutes chacune)



Un outil parental pour évaluer 
le développement de son enfant

ASQ



ASQ (Ages & stages questionnaires) 
A Parent Completed, Child-Monitoring System
Development Check for Children Ages Birth to 5 Years



Élaboration du questionnaire ASQ

Les items de l’ASQ sont développés à partir de : 

tests standardisés

la littérature scientifique sur le développement de l’enfant

tests non standardisés relatifs au développement du nourrisson et du jeune enfant.

Deux critères sont utilisés pour choisir les items :

Les habiletés de l’enfant qui sont faciles à observer et à administrer par les parents.

Les comportements de l’enfant qui sont fortement susceptibles de survenir à la maison.  

Caractéristiques du questionnaire
L’ASQ utilise un langage courant et les items sont souvent accompagnés d’illustrations. Ceci permet donc une meilleure compréhension du test 

pour les parents.

L’ASQ est divisé en cinq catégories – six items par catégories – qui évaluent le développement du jeune enfant à chaque âge : communication, 
motricité globale et fine, résolution de problème, aptitudes individuelles ou sociales.

Modalités de passation du questionnaire
Choisir le questionnaire correspondant à l’âge de l’enfant.

Le questionnaire doit être complété à l’intérieur d’une semaine.

Il faut éviter d’omettre des items. Le questionnaire doit être doit rempli en totalité.



Exemple de questions
Questionnaire 30 mois



2ème étape (s’il y a lieu)-Intervention



L’intervention éducative

Discussion et survol des évaluations en rencontre 
éducatrice-agente de soutien pédagogique (ASP)
Cibler les enfants présentant des scores dans les 
zones grises
Choix du niveau d’intervention
o Niveau interne (Parent, éducatrice et ASP)

o Niveau externe (Parent, éducatrice et ASP)

o Niveau élargi (Parent, éducatrice, ASP et ressources spécialisées)



Les trois niveaux d’intervention

La stratégie d’intervention peut toucher un seul niveau ou plusieurs à la fois. 
Les différentes interventions peuvent l’appliquer conjointement ou de façon successive.



Une intervention auprès et avec les 
parents



Une intervention de prévention

Un enchaînement de 
facteurs de protection



Inspiré des documents conçus pour la démarche de méta-intervention du Centre d’aide et de 
ressources à l’enfance (CARE)

Plan de soutien au développement



Étapes de réalisation du plan de soutien



Ce que contient le PSD

Habiletés et intérêts de l’enfant :

Il importe d’identifier et de faire ressortir les intérêts et habiletés de l’enfant.

(exemple : Mathieu est habile en bricolage, il aime courir et jouer dehors).

Problématique :

Après deux semaines d’observation du comportement ciblé, une problématique est définie en terme de 
comportements observable (exemple : Mathieu se jette par terre, il crie et pleure, surtout lors des 
transitions).

Hypothèse(s) retenue(s) :

Afin de préciser le besoin que l’enfant exprime par ses comportements, une ou deux hypothèses sont formulées 
(exemple : Mathieu a besoin de sécurité et/ou Mathieu a besoin de travailler l’auto-contrôle).

Objectif(s) ciblé(s) :

Les hypothèses sont ensuite formulées en terme d’objectif(s) (exemple : aider Mathieu à être plus détendu lors 
des transitions).

Moyen d’intervention :

Afin d’atteindre l’objectif ciblé, des moyens d’intervention sont proposés à l’éducatrice et aux parents de 
l’enfant : (exemple : présenter l’horaire de la journée sous forme de pictogrammes, avertir Mathieu cinq 
minutes avant la transition vers une autre activité, verbaliser le déroulement des activités pour l’enfant, etc.).
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transitions).

Hypothèse(s) retenue(s) :

Afin de préciser le besoin que l’enfant exprime par ses comportements, une ou deux hypothèses sont formulées 
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l’enfant : (exemple : présenter l’horaire de la journée sous forme de pictogrammes, avertir Mathieu cinq 
minutes avant la transition vers une autre activité, verbaliser le déroulement des activités pour l’enfant, etc.).



3ème étape – Évaluation printemps 



Processus d’évaluation

Libération de l’éducatrice afin d’effectuer la deuxième 
évaluation par l’ASQ (1,5 heure par enfant).

Bilan annuel de l’enfant tracé par l’éducatrice (Mon éducatrice 
dit de moi et J’ai passé une année au CPE)
Rencontre parent-éducatrice pour discuter du bilan annuel de 
l’enfant (30 minutes chacune)
Transfert des informations et compilations d’interventions en lien 
avec l’enfant à sa future éducatrice

Une réflexion est entamée concernant la participation du parent à
cette deuxième évaluation. La possibilité qu’il effectue à nouveau la 
passation du questionnaire est envisagée. Certaines contraintes 
doivent être approfondies afin d’évaluer la faisabilité de ce 
changement.



Les impacts de cette démarche 
d’intervention



3 niveaux de conditions de réussite



Les résultats de l’intervention précoce



L’intervention concertée en service de 
garde en milieu familial 

Lors de l’Assemblée générale annuelle du CPE en 2007. Le 
directeur faisait état des pratiques d’intervention liées à l’ASQ et 
des résultats positifs obtenus aux installations.

Des parents du milieu familial et des RSG ont alors signifié leur 
désir de pouvoir participer à cette démarche.

En 2007-2008, 4 services de garde en milieu familial ont effectué
la démarche de l’ASQ.

Environ le même nombre de RSG ont utilisé cet outils en 2008.



L’intervention concertée en service de 
garde en milieu familial 
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