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INTRODUCTION
L’Enquête québécoise sur le développement des
enfants à la maternelle (EQDEM) a révélé que
24 % des enfants de la Montérégie, soit 3 710
tout-petits, sont vulnérables dans au moins un
domaine de leur développement.
L’Opération Colibri est une démarche régionale
intersectorielle de diffusion, d’appropriation et
de mise à profit des résultats de l’EQDEM auprès
des partenaires de la petite enfance. Différentes
stratégies de soutien, telles que la Journée
montérégienne de santé publique (JMSP) et les
symposiums locaux, ont été déployées en 2014
auprès de ces partenaires.

BUT DE
L'ÉVALUATION
S’assurer
de
la
pertinence et de
l’utilité des stratégies
de soutien mises de
l’avant par la DSP pour
favoriser le transfert
et l’appropriation des
données de l’EQDEM.

RÉSULTATS  RESPONSABLES DE L’OPÉRATION COLIBRI DES CSSS
ATTEINTE DES OBJECTIFS ASSOCIÉS AUX SYMPOSIUMS
Les symposiums ont permis…
 Des ÉCHANGES sur les résultats de l’EQDEM en fonction des réalités locales;
 L’APPROPRIATION ET L’INTERPRÉTATION des données de l’EQDEM;
 La SENSIBILISATION DES PARTENAIRES à l’importance des premières années de vie des toutpetits;
 La MOBILISATION DE NOUVEAUX PARTENAIRES (selon seulement 20 % des responsables).
RÉSULTATS ATTENDUS DES SYMPOSIUMS
 90 % estiment que les symposiums contribueront à la planification des actions en petite
enfance;
 60 % indiquent que les symposiums auront des retombées sur le développement des toutpetits;
 60 % sont favorables à la tenue d’un autre symposium local, de même envergure.

MÉTHODE

UTILITÉ DU MATÉRIEL ÉLABORÉ PAR LA DSP

 OBJECTIF : mesurer l’appréciation des différents acteurs à l’égard de la
JMSP 2014, des symposiums locaux qui ont eu lieu par la suite et des
produits proposés par la DSP pour favoriser le transfert et
l’appropriation des données de l’EQDEM.
 CADRE LOGIQUE : basé sur le Modèle logique pour l’évaluation des
activités de partage des connaissances du Centre de collaboration
national sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS).
 OUTILS : trois questionnaires, avec échelles d’évaluation de type Likert
et questions ouvertes, administrés aux groupes cibles suivants :
1. Participants à la JMSP 2014 (taux de réponse de 76 %, 100/131);
2. Participants à dix symposiums locaux (taux de réponse de 63 %,
435/693);
3. Responsables de l’Opération Colibri des CSSS de la Montérégie
(taux de réponse de 91 %, 10/11).

Tous les responsables ont exprimé leur satisfaction au sujet du soutien reçu de la DSP pour la
planification et la tenue des symposiums.

DISCUSSION
La JMSP et les symposiums locaux ont été perçus comme des événements
ayant contribué à l’appropriation des données de l’EQDEM et permis de
sensibiliser davantage à l’importance des premières années de vie dans le
développement des enfants. Plusieurs impacts sur leurs pratiques ou leurs
actions, découlant de la JMSP et des symposiums locaux, ont été identifiés par
les partenaires même si ceux-ci sont conscients des défis qu’ils pourraient
rencontrer.

RECOMMANDATION PRINCIPALE
Poursuivre l’évaluation de l’Opération Colibri pour :
 Constater l’avancement des actions entreprises par les milieux depuis la
JMSP et les symposiums locaux;
 Connaître comment les défis posés par les diverses actions auront été
surmontés;
 Évaluer la pertinence de répéter l’Opération Colibri le moment venu de
diffuser les résultats de la prochaine enquête.
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Éléments utiles mentionnés

 Portrait local des résultats de l’EQDEM;
 Canevas pour l’organisation des symposiums;
 Extranet Opération Colibri.

Éléments moins utiles mentionnés

 Inventaire des projets issus des planifications
concertées;
 Capsules vidéo sur des projets inspirants
(ex. : logement et soutien social, transition entre le
milieu de garde et le milieu scolaire).

RÉSULTATS - PARTICIPANTS À LA JMSP ET AUX SYMPOSIUMS LOCAUX
APPRÉCIATION GÉNÉRALE
Plus de 95 % des participants aux deux événements ont exprimé leur satisfaction au sujet des
moyens, tels que conférences et table ronde, utilisés pour diffuser les données de l’EQDEM et
faciliter leur appropriation.
La majorité des participants aux deux événements ont indiqué que le contenu correspondait à leurs
besoins.
IMPACTS SUR LA PRATIQUE
La majorité des participants ont rapporté que ces deux événements auront un impact sur leurs
pratiques ou leurs actions. Les impacts les plus fréquemment mentionnés sont :
 Appropriation des nouvelles
 Contacts avec les familles pour les informer au sujet
connaissances pour la sensibilisation et
des services et les impliquer dans l’intervention
l’intervention (JMSP, symposiums);
(symposiums);
 Poursuite et amélioration des
 Nécessité d’agir précocement auprès des tout-petits
collaborations, de la concertation
(JMSP).
(JMSP, symposiums);
Participant à un symposium : « Ce genre d'événement nous donne l'occasion de faire connaissance
avec des personnes pivots et facilite ou améliore le travail de collaboration. »
PRINCIPAUX DÉFIS
Les principaux défis liés à l’implantation
sont :
 Concertation efficace entre les
différents acteurs (JMSP);
 Développement/consolidation de la
collaboration et de la concertation
(symposiums);
 Disponibilité limitée de ressources,
surtout financières (JMSP);

d’actions favorables au développement des tout-petits
 Possibilité de pallier le manque de ressources
financières et professionnelles (symposiums);
 Accessibilité aux services (JMSP, symposiums);
 Difficulté à joindre certaines clientèles, en
particulier les familles vulnérables (JMSP);
 Contacts auprès des parents pour les soutenir et les
impliquer (symposiums).

Participant à la JMSP : « On est dans une ère de « sur-concertation » où les partenaires sont
continuellement sollicités pour se joindre à différents efforts [de concertation]. Il est indéniable que les
concertations sont nécessaires à l’implantation des actions en faveur du développement optimal des
tout-petits. Toutefois, ces concertations sont souvent inefficaces et [entraînent] un gaspillage important
de ressources. »
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Pour en savoir davantage sur l’Opération Colibri en Montérégie, nous vous invitons à consulter l’extranet Santémontérégie
au http://extranet.collaboratif.santemonteregie.qc.ca/default.aspx

