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Depuis mars 2020, la menace que représente le coronavirus SRAS-CoV-2 (COVID-19) a touché de nombreuses 
institutions, dont les services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE). Partout à travers le monde, les SGEE ont 
dû adapter leur offre de service et réorganiser l'ensemble de leurs services afin de respecter les mesures 
sanitaires et ainsi protéger le personnel éducatif, les enfants et les parents (AQCPE, 2020a ; gouvernement 
du Québec, 2021).  
 
Ainsi, dès le début de la pandémie, les SGEE ont été contraints de revoir le fonctionnement de leurs 
établissements à de nombreuses reprises afin de s'adapter aux mesures sanitaires des autorités de santé 
publique du Québec, et ainsi faire face aux diverses vagues de la COVID-19. Ces réorganisations ont 
profondément transformé la gestion des espaces, des équipements, du personnel et des horaires, et ont eu 
des répercussions importantes sur le mode d'accueil des enfants et sur les relations avec les parents (AQCPE, 
2020b). Ces multiples transformations ont entraîné une augmentation de la charge de travail et du fardeau 
financier du personnel de gestion, de même que de l'ensemble du personnel éducatif, affectant leur niveau 
de bien-être au travail.  De nombreux membres du personnel éducatif se disent épuisés et beaucoup 
envisagent de quitter la profession ou l'ont déjà fait (Bassok et al., 2021 ; Schué, 2020). Une pénurie de main-
d’œuvre dans ce secteur critique se dessine et il est déjà possible d’en constater des conséquences dramatiques 
pour l'ensemble de la population, dont les membres dépendent des SGEE pour leur équilibre travail-famille 
(Bassok et al., 2021). En outre, on constate des bris de l’offre de services de plus en plus fréquents. Or, les 

études suggèrent que l’identité professionnelle serait un facteur sur lequel agir pour s’attaquer à ce problème 
criant (Fenech et al., 2021; McCormick et al., 2021; Mckinley et al., 2018).  
 
Pour ce 89e congrès, les chercheuses de notre Équipe Qualité des contextes éducatifs de la petite 
enfance souhaitent discuter de ces enjeux sous l'angle de moyens à prendre pour soutenir le bien-être au 
travail en contexte de pandémie. Ainsi réfléchir aux enjeux liés à la pénurie de main-d’œuvre en pandémie 
ainsi qu’à l’importance de l'identité professionnelle pour accroitre l'attractivité, ainsi que la rétention du 
personnel éducatif. 
Il s'agira de mettre en commun des expertises complémentaires sur le bien-être au travail, les facteurs qui 
soutiennent la rétention du personnel de même que les connaissances sur l'identité professionnelle en SGEE, un 
sujet encore peu exploré. 



 
 
Nous souhaitons donc inviter nos collègues chercheurs à soumettre des propositions de communication afin de 
présenter des résultats de recherches innovants portant sur des dispositifs d’accompagnement mis en place au 
cours de la pandémie pour favoriser le bien-être au travail, des revues des écrits sur les facteurs pouvant 
atténuer l’exode de la profession, ainsi que des modèles théoriques au sujet des moyens à prendre afin de 
soutenir une plus forte identité professionnelle.  
 
L’objectif étant de réfléchir ensemble aux stratégies qui permettraient de consolider ce secteur de la petite 
enfance actuellement en grande pénurie de main-d’œuvre dont les professionnelles sont épuisées par le 
contexte pandémique qui se prolonge. 
 
Ce colloque se déroulera sur une journée, soit le vendredi 13 mai 2022. La journée débutera à 8h30 par un 
mot d'ouverture de la responsable du colloque, suivie de cinq communications orales d’une durée de 40 minutes 
(30 min de présentation, suivies de 10 min de questions) donnant la parole aux chercheurs universitaires de 
diverses disciplines et professionnelles de la santé publique. 
 
Dans l'après-midi, des ateliers sur le bien-être au travail, la pénurie de main-d’œuvre et l'identité 
professionnelle seront offerts. Une table ronde sur les retombées de ces ateliers clôturera la journée à 16 h. 

Une captation vidéo des communications (avec le consentement des personnes concernées) est prévue pour 
alimenter la plateforme de diffusion de notre Équipe. 
 
De plus, une séance de présentation par affiches, avec concours destiné aux étudiants gradués organisé par 
l’Équipe, sera réalisée sur l'heure du diner afin d’encourager les étudiants des cycles supérieurs à présenter 
l’avancement de leurs travaux de recherche.  
 
 
 
 
 

Consignes : 
 
Veuillez faire parvenir votre proposition de communication ou votre proposition 
par affiche en remplissant ce lien limesurvey avant le 10 février 2022. 
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