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Mandat
Directeur de santé publique

• Informer la population de l’état de 
santé des individus qui la composent

• Identifier les situations susceptibles de 
mettre en danger la santé et mettre en 
place les mesures

• Assurer une expertise en prévention et 
en promotion de la santé

• Identifier les situations où une action 
intersectorielle s’impose



Loi sur la santé publique

• Article 33 (surveillance continue)

• « Une surveillance continue de l'état de 
santé de la population et de ses 
facteurs déterminants doit être 
exercée de façon à pouvoir: 
– 1° dresser un portrait global de l'état de 

santé de la population; (…)         

– 3° détecter les problèmes en émergence; 
(…) »



Les déterminants de la santé

• le patrimoine biologique, génétique, le sexe

• les services de santé

• les environnements sociaux et la culture

• les environnements physiques

• le développement de la petite enfance

• l'éducation et l'alphabétisme

• l'emploi et les conditions de travail

• le niveau de revenu et le statut social

• les réseaux de soutien social

• les habitudes de santé et la capacité 
d'adaptation personnelles

Source: Agence de santé publique du Canada (web)



Surveillance versus 
recherche

• Recherche

– Étude d’un 
problème

– Vérification 
d’hypothèses 
établies a priori

– Étude sur des 
participants 
(sujets) 
(échantillon)

• Surveillance

– Appréciation 
continue de 
l’états de santé 
des population

– Et de ses 
déterminants 
(causalité établie)

– Les irrégularités 
génèrent des 
questions de 
recherche

Source: Cadre d’orientation de la fonction de surveillance MSSS 
2007



Enquête sur la maturité 
scolaire des enfants 

montréalais



Les objectifs de l’enquête

• Obtenir une mesure de l’état de 
développement des enfants 
montréalais au moment de leur entrée 
à l’école.

• Fournir un outil de planification pour 
les acteurs du réseau de la petite 
enfance et du réseau scolaire.

– Favoriser la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs autour des besoins des tout-
petits et des familles.

– Accompagner les communautés dans 
l’appropriation et l’interprétation des 
résultats de l’enquête.





La mesure: IMDPE

• La mesure du développement global de 
l’enfant dans 5 sphères (outil reconnu)

• Le questionnaire de 103 items est rempli par 
les enseignants à la fin de la maternelle

• Pas sur la base de critères cliniques du 
développement, ni de normes pédagogiques

• Conçu pour comparer les scores des enfants 
à ceux d’un échantillon de référence canadien 
pour une production de résultats de groupe

• Bon indicateur de la capacité de tirer profit 
des apprentissages scolaires « school 
readiness »



Les communautés 
interprètent

• But de l’IMDPE (résultats de groupe)

• Décisions méthodologiques
– Analyses simples, pertinentes

– Découpage territorial : quartiers sociologiques

• Validation terrain en cours de route

• Accompagnement 
– Soutien expert (compréhension de l’outil et des 

résultats)

– Canevas d’organisation pour les sommets 

– Financement

– Soutien régional intersectoriel (Comité régional)



Les produits

1 Rapport 
régional 

1 Rapport 
synthèse 

12 Rapports 
locaux 

203 Rapports 
écoles

5 Rapports 
commissions 
scolaires 



Taux de participation 

de 71,4%   

10 513 enfants 
de maternelles publiques 

ont été évalués 

Les enfants évalués

Âge moyen: 6 ans

79% fréquentent une 
école francophone

14% sont nés à 
l’extérieur du Canada

38% ont une langue      
maternelle autre que le 
français ou l’anglais



Données colligées à l’aide de 

l’IMDPE

Score pour chaque enfant
par domaine de maturité scolaire 

0---------------------
-------------- 10

Un enfant est vulnérable si 

son score de maturité scolaire se situe 

en dessous du 10e percentile 
de l’échantillon normatif canadien

Les enfants vulnérables



La situation de Montréal 
par rapport à la norme canadienne

Proportion d’enfants vulnérables dans chaque domaine



Proportion d’enfants vulnérables à Montréal 

dans au moins un domaine

1 enfant sur 3 

est vulnérable dans 

au moins un 

domaine

50 %  1 domaine

●

●

●

6 %    5 domaines



La situation dans les CLSC (29)



La situation dans les voisinages (111)

Les VOISINAGES du CSSS               Les CLSC du CSSS (B-CV-StL)              



Maturité scolaire et revenu

Saint-Michel

Hochelaga

Maisonneuve

B-CV-St-Laurent



Les sommets 
sur la maturité scolaire



Les objectifs des sommets

• S’approprier les résultats de l’enquête à 
partir de l’expérience des acteurs locaux.

• Mieux cerner les besoins des tout-petits 
et des familles.

• Mettre en mouvement les acteurs locaux 
et régionaux et identifier des pistes 
d’action afin de mieux répondre aux 
besoins des tout-petits et des familles.

Appropriation des
résultats

Réflexion sur les 
besoins des tout-petits

et les pratiques

Pistes d’action



Démarche des sommets

SOMMET MONTRÉALAIS

(28 mai 2009)

JOURNÉES DE 

RÉFLEXION

Approfondir les enjeux 

soulignés dans le rapport 

régional

SOMMET LOCAL 

(2008-2009)

Mieux cerner les besoins 

des tout-petits et identifier 

des pistes d’action

Soutien DSP

Soutien aux sommets 

locaux et au comité 

régional

Conseil scientifique

Soutien à l’organisation 

des sommets locaux

Soutien logistique

Soutien communication

Comité local CSSS

pour l’organisation du 

sommet local

Comité régional pour 

une action concertée en 

développement de l’enfant

Plus de 1500 

acteurs mobilisés



Défis

• Définition du concept de maturité 
scolaire
– Cataloguer les enfants?

– L’enfant doit être prêt pour l’école ou le contraire?

– Et les parents la dedans?

• L’outil et la méthode
– Validité et fidélité > objectivité de l’enseignant?

– Parcours préscolaire des enfants > ne savons pas!

• Agenda caché? Suites des sommets?
– Intention de développer de nouveaux programmes?

– Décisions de financement?

Appropriation?
++ questions sur 
l’outil et le concept

Cerner les besoins?
++ de réflexion et 

de demandes

Pistes d’action?
Oui, mais pas 
toujours précis



Facteurs positifs de mobilisation

• Un outil fait pour les communautés

• Un lancement de résultats fortement 
médiatisé

• Une mobilisation et appropriation 
intensivement  soutenues par la DSP 

• Un rôle de relais des acteurs régionaux pour 
susciter leur participation aux sommets 
locaux.

• Une mobilisation qui a reposé sur un réseau 
d’acteurs déjà bien structuré

• La tenue d’un grand rassemblement 
montréalais pour une mise en commun et afin 
d’interpeller les décideurs



Besoins prioritaires émergeants

• Accroître le soutien au rôle parental
• Surtout après 18 mois-2 ans
• Adapter nos services et mieux accompagner les familles 

immigrantes (50% des naissances à Montréal)
• Impliquer les parents dans le développement des services

• Faciliter le passage à l’école 
• Développer ou consolider le partenariat entre les services 

éducatifs, les parents et l’école

• Accroître l’accessibilité aux services 
• Plus de places en services de garde, flexibilité ou diversité dans 

l’offre 
• Plus de professionnels en soutien au développement

• Un soutien au partage et l’amélioration des 
pratiques



Planification populationnelle

Source: Éric Litvak et coll, Guide de planification 
populationnelle, 2005



Le suivi

• Plans d’actions locaux et régionaux avec 
intention d’un monitorage de l’atteinte des 
buts
– Passage à l’école
– Pratiques éducatives
– « ensemble »!

• Projets de recherche 
– Retombées de la mobilisation suite à l’enquête
– Enfants nouveaux arrivants
– Parcours préscolaire

• Autres enquêtes sur la maturité scolaire
– 2012 (trop tôt pour retombée, mais alignement 

provincial)
– 2017 (objectif régional: moins de 30% d’enfants 

vulnérables)

Note: facteurs confondants (mais positifs pour les tout-
petits)
– Fonds Avenir d’enfants
– Campagne de sensibilisation « Bien grandir » 



Merci de votre 
attention

http://www.santepub-mtl.qc.ca/maturite/index.html

isamson@santepub-mtl.qc.ca
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