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1. De la recherche 

à la valorisation



Historique

 Demande initiale : Centre jeunesse de Montréal (CJM-IU)

 Besoins : Développement d’un outil convivial pour les 

intervenants auprès des jeunes enfants.

 Partenariat :  L’Université du Québec à Montréal (UQAM) / le 

Laboratoire d’Étude du Nourrisson (LEN), l’École de service social 

de l’Université de Montréal, des intervenants des centres jeunesse 

de Montréal et de la Direction de la protection de la jeunesse.

 Auteurs :  Andrée Pomerleau, Nathalie Vézina, Jacques Moreau,

Gérard Malcuit, Renée Séguin.

 Début des travaux : Printemps 1998.

 Fin des travaux : Été 2005. 



Un pont entre les chercheurs 

et les intervenants

Une fois le GED validé, les chercheurs ont fait appel au 

CLIPP, un centre d’expertise en transfert de connaissances

afin de les aider à rendre cet outil disponible pour les 

intervenants.

Il s’agissait tout d’abord pour le CLIPP:

 d’adapter l’outil GED (uniformiser et reproduire); 

 de le faire connaitre par les différentes clientèles susceptibles de 

l’apprécier (CJ, services de garde, CLSC…);

 de développer une formation et de former des formateurs pour 

l’accompagner;

 de faire la promotion de cette formation.



La trousse GED

 Un répertoire des mots clés

 Quatorze niveaux d’âge entre 0 et 5 ans

 Des grilles d’évaluation et des items spécifiques à chacun des niveaux d’âge

 Trois échelles d’évaluation

 Du matériel d’évaluation validé

Guide d’utilisation
Grilles de 

cotation

Matériel 

d’évaluation

 

DVD de soutien



Les scores, les zones et 

les actions à entreprendre

DÉVELOPPEMENT ADÉQUAT

• Se questionner sur les observations qui ont poussé l’intervenant à 

évaluer l’enfant.

• Continuer à observer l’enfant dans les différentes dimensions de son 

développement

DÉVELOPPEMENT À SURVEILLER

• S’interroger sur les conditions de passation du GED.

• Élaborer un plan d’action individuel qui favorisera la stimulation de 

l’enfant.

• Continuer à observer l’enfant dans les différentes dimensions de son 

développement.

• Si les résultats persistent au niveau de la zone, suggérer aux parents de 

consulter un spécialiste du développement de l’enfant ou une ressource 

du milieu.

• Ne jamais refaire une 2ème évaluation avant trois semaines.

DÉVELOPPEMENT À RISQUE

• S’interroger sur les conditions de passation du GED.

• Pendant l’attente d’un diagnostic, élaborer un plan d’intervention 

individuel qui favorisera la stimulation de l’enfant.

• Suggérer aux parents de consulter un spécialiste du 

développement de l’enfant ou une ressource du milieu



Le GED permet …

Le GED peut être utilisé avec des enfants de 0 à 6 ans moins 1 jour.

De vérifier, en cas de doute, si 

un enfant de 0 à 5 ans présente 

un retard de développement 

dans les sphères cognitive et 

langagière, motrice et socio 

affective.

D’orienter le plan d’intervention en 

mettant en place, entre autres 

choses, des activités ou des 

exercices en vue de stimuler les 

dimensions du développement qui se 

retrouvent dans les zones

« à surveiller »  ou « à référer ».



2. L’implantation du GED 

dans les milieux et 

exemples d’application



De Québec :
M. Denis Lacerte et Mme Odette Lachance

Quelques résultats en provenance 

des Centres jeunesse

De Montréal :
Mme Suzanne Young

De la Montérégie :
Mme Andrée Milot et M. Marc Paquin

Le GED en centre jeunesse



 Il fait maintenant partie intégrante du Programme national

de formation (PNF) aux pratiques d’intervention en

protection de l’enfance pour les futurs intervenants.

 Depuis, le Ministère de la Santé et des Services Sociaux

(MSSS) et l’Association des centres jeunesse du Québec

(ACJQ) le recommandent et le reconnaissent comme un

outil d’intervention et d’évaluation dans les situations de

placement d’enfants en soutien à la prise de décision.

 Plus de 250 intervenants des équipes 0-5 ans des centres

jeunesse (CJ), sont formés à l’utilisation du GED.

Le GED en centre jeunesse

La pratique d’évaluation des jeunes enfants 0-5 ans 

s’installe dans les centres jeunesse dès 2006.



 On fait une première évaluation avec le GED dès

l’étape « de l’évaluation de la situation de

compromission » sur tous les enfants de 0-5 ans

dont le signalement est retenu et fondé.

 Une deuxième évaluation est faite

environ huit mois plus tard lors de

l’étape obligatoire de « Révision du

dossier » afin de décider si le dossier

est maintenu en DPJ ou non.

Le GED en centre jeunesse



Constats d’implantation

 Difficile pour les intervenants PJ de souscrire

aux critères rigoureux de passation des items du

GED et des résistances sont apparues.

 Cependant, grâce à un suivi serré du CLIPP

suite à la formation des intervenants PJ les

doutes ont été dissipés et les questions

persistantes résolues.

« le suivi du CLIPP a été un facteur de réussite à

l’implantation de la pratique du GED en CJ

(Lacerte et Lachance, 2009). »

Le GED en centre jeunesse



 Le temps de passation est plus long avec les

enfants CJ que les enfants tout-venant.

 Parfois l’enfant est trop dissipé ou excité et on doit réaliser

l’évaluation GED en deux occasions.

 Pour la plupart, les parents des enfants en CJ, acceptent,

comprennent et reçoivent bien l’évaluation GED.

Constats d’utilisation

 La présence des parents durant l’évaluation ne permet pas

une performance optimale de l’enfant telle que souhaitée

selon les normes du GED.

 Les bureaux des CJ peuvent évoquer chez les enfants des

mauvais souvenirs et les rendre moins disponibles à une

telle évaluation. Le meilleur endroit serait un local dans un

Centre de la petite enfance (CPE) mis à la disposition de

l’intervenant PJ.

Le GED en centre jeunesse



Le GED en service de garde

 Le GED est implanté dans toutes les régions du

Québec.

 Plus de 850 personnes ont été formées à

l’utilisation du GED en services de garde et ce

depuis 2006.

 Des formations sont disponibles annuellement

au CLIPP et via les différents regroupements et

associations des services de garde.



Un exemple venant du CPE/BC

La Grande Ourse

 La pratique d’évaluation s’implante au volet

installation et au volet familial en 2005.

 L’ensemble des intervenants et du personnel

d’encadrement sont formés au GED.

 Depuis 2005, la formation au GED fait partie

intégrante du programme de formation des

nouveaux membres du personnel d’encadrement

du CPE et du BC.



 Une évaluation au GED est faite dès que deux

personnes (éducatrice / conseillère pédagogique

ou parents / éducatrice) se questionnent sur le

développement d’un enfant.

 Lorsque l’enfant se situe dans la zone à

surveiller (ou à risque), une seconde évaluation

est automatiquement faite 9 mois plus tard.

Un exemple venant du CPE/BC

La Grande Ourse



 À l’heure actuelle, chaque évaluation passée au

volet installation du CPE a menée à une

référence vers une ressource spécialisée

(pédiatre, pédopsychiatre, orthophoniste, etc.).

 L’utilisation du GED a permis de dépister des

problèmes de développement menant à un

diagnostique (TED, Dysphasie, Retard

Intellectuel, Trouble du langage non spécifique,

Syndrome d’Asperger….) dans la majorité des

cas.

Un exemple venant du CPE/BC

La Grande Ourse



 L’utilisation du GED a permis que des enfants

soient vus rapidement par des ressources

spécialisées, notamment le service de

pédopsychiatrie de l’Hôpital Sainte-Justine.

 L’utilisation du GED a permis que des équipes

interprofessionnelles hors CPE en lien avec les

professionnelles du CPE soient mise en place

rapidement pour optimiser le potentiel de

l’enfant pour lequel il y a eu diagnostic.

Un exemple venant du CPE/BC

La Grande Ourse



Le GED et la protection de 

l’enfance en Europe

 Au cours des dernières années, Monsieur Jacques

Moreau (auteur du GED et professeur à l’UdeM) et Monsieur

Gilles Dupuis (directeur scientifique du CLIPP et professeur à

UQAM), ont eu la chance de donner quelques

conférences en Europe et ont ainsi pu faire connaitre

l’outil GED.

 Ils ont rencontré des spécialistes de l’Observatoire

National de l’enfance en Danger (ONED) à Paris de

même que des cliniciens du service de

pédopsychiatrie de l’hôpital Bellevue à Saint-Etienne

(France). L’équipe de l’ONE SOS Enfants de Belgique

a aussi été rencontrée.



 D’autres conférences ont aussi été données au Québec

(ACJQ, ACFAS etc.) où des participants européens ont pu

prendre connaissance de cet outil.

 Treize trousses sont déjà vendues en Europe et un

partenariat avec le service de pédopsychiatrie de l’Hôpital

Bellevue et l’organisme Naître et Bien-être à Saint-Etienne

est déjà mis en place.

 Une formation d’agents multiplicateurs sera offerte aux

cliniciens européens en septembre 2010 afin de les outiller

à utiliser le GED et à former d’autres intervenants de leurs

pays respectifs.

Le GED et la protection de 

l’enfance en Europe



 a produit un résumé des fondements théoriques du GED;

 a développé un outil de correction informatisé;

 a produit un DVD de soutien à l’utilisation ;

 assure les mises à jour de l’outil;

 gère et alimente une foire aux questions pour répondre 

aux intervenants;

 anime des rencontre de suivi pour les intervenants formés 

qui désirent parfaire leur technique d’évaluation;

 fait la promotion de l’outil;

 prépare une traduction de l’outil vers l’anglais.

Toujours un pont entre les 

chercheurs et les intervenants

Le CLIPP agit à titre d’intermédiaire entre les chercheurs et

les intervenants. En plus d’avoir développé une formation sur

mesure pour l’utilisation du GED, le CLIPP :



 Le GED permet à des professionnels de différentes

disciplines de se comprendre. Malgré les différences

professionnelles qui peuvent exister, les intervenants

parlent le même langage et arrivent à cerner la détresse de

l’enfant de la même manière.

 Les intervenants arrivent à mettre rapidement et

efficacement un protocole de référence pour aider l’enfant.

De plus, un dispositif d’intervention précoce de surveillance

et de réadaptation développementale peut être mis en

place dans le milieu fréquenté par l’enfant.

 Ainsi, le GED dans les divers milieux, augmente la

vigilance développementale des professionnels en petite

enfance quelle que soit leur formation d’origine.

Prévention, intervention et 

langage commun



 L’expertise et le travail du CLIPP favorise l’échange de

connaissances entre les chercheurs et les intervenants

concernant l’utilité et l’utilisation du GED.

 Le transfert de connaissances est devenu un domaine en soi

et exige une expertise et un investissement particulier et

spécifique que les chercheurs en petite enfance ou dans

d’autres domaines ne peuvent raisonnablement combler, à

moins d’y mettre les énergies et le temps nécessaires.

Conclusion

 Un OLTIS comme le CLIPP qui sert

de pont entre les chercheurs et les

intervenants permet aux chercheurs

de faire leur travail de recherche et

permet aux intervenants d’en

bénéficier.


