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Une stratégie de mobilisation et de diffusion
des résultats de l’EQDEM pour la Montérégie

Une stratégie pour que les résultats donnent des
résultats!
Dans le but de maximiser l’utilisation des données de l’Enquête
québécoise sur le développement des enfants à la maternelle
(EQDEM), le comité d’orientation régional Opération Colibri a
convenu d’une stratégie de diffusion des résultats afin de
soutenir et mobiliser les partenaires concernés par la petite
enfance. Ces derniers pourront ainsi s’approprier les données
pour leur communauté et amorcer une réflexion sur les actions
à mettre en place afin que leurs tout-petits puissent développer
leur plein potentiel.
La diffusion des résultats de l’EQDEM est prévue lors de deux
évènements : la Journée montérégienne de santé publique
(JMSP) et les symposiums locaux.

Les résultats régionaux diffusés à la Journée
montérégienne de santé publique
Le 30 janvier 2014, les résultats de l’EQDEM pour notre région
ont été diffusés lors de la JMSP. À cette occasion, Dre Jocelyne
Sauvé a procédé au lancement du Rapport de la directrice de
santé publique 2013, lequel inclut le portrait régional sur le
développement des enfants. Ce rapport porte également sur
l’importance des premières années de vie du tout-petit et sur
son processus de développement afin de lui assurer le meilleur
départ possible dans la vie, de même que sur les cibles
d’intervention prioritaires en petite enfance.

Les résultats locaux diffusés lors de symposiums
Des symposiums locaux dans chacun des RLS suivront la
JMSP au cours du printemps 2014.
L’organisation de ces événements est sous la responsabilité de
chaque CSSS qui invitera les différents partenaires et acteurs
concernés par la petite enfance sur son territoire à y participer.
Le but du symposium est de permettre une appropriation des
données locales de l’enquête et une réflexion sur les pistes
d’amélioration pouvant favoriser le développement optimal des
enfants de leur communauté. Les concertations existantes
pourraient également servir de lieu de réflexion.

Les résultats locaux seront
disponibles par RLS ainsi que
pour des découpages territoriaux
plus fins – les communautés
locales
En plus des résultats de l’Enquête et du Rapport de la
directrice de santé publique sur le développement des enfants,
différentes sources d’information, dont des documents et outils
de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ),
pourront alimenter la réflexion et soutenir la planification
concertée de l’offre de service visant à favoriser le
développement optimal des jeunes enfants dans chaque RLS.
Les expériences documentées ailleurs au Québec ont
démontré que les résultats sur l’état de développement des
enfants de la maternelle ont permis aux différents acteurs du
milieu d’ajuster leurs actions et ainsi d’accroître la portée des
services offerts localement.

Donnons toutes les chances à nos petits Montérégiens de développer leur plein potentiel!
Prochaine fiche d’information : Des informations sur l’outil IMDPE (Instrument de mesure du développement de la petite
enfance) et la collecte de données de l’EQDEM

Pour plus d’information sur l’ICIDJE, consultez le document : Initiative concertée d’intervention pour le développement des jeunes enfants 2011 –
2014 : Projet d’enquête et d’intervention disponible sur le site Web du MSSS

