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OBJECTIFS

INTRODUCTION
L’Enquête québécoise sur le développement des enfants de la
maternelle (EQDEM) a révélé que 24 % des enfants montérégiens sont
considérés comme vulnérables dans au moins un domaine de leur
développement. Ces enfants pourraient éprouver plus de difficultés
dans leurs apprentissages scolaires et leur adaptation scolaire.
En Montérégie, l’Opération Colibri vise justement à soutenir le
développement global des enfants de 0 à 5 ans pour leur assurer une
réussite éducative et sociale. En vue de l’amélioration des actions sur ce
plan, la DSP a réalisé une étude qualitative auprès des populations
visées suivantes:

Parents d’enfants de 0 à 5 ans / intervenants en petite enfance

MÉTHODE

Obtenir le point de vue (facteurs facilitants, obstacles,
besoins, pistes de solution) des populations visées en
lien avec les quatre grandes orientations du Rapport de
la directrice Donner des ailes à leur réussite pour
assurer aux tout-petits un bon départ

• Méthode du groupe de discussion
• 7 groupes de discussion (automne 2013) :
 3 groupes de parents
 4 groupes auprès des intervenants suivants :
Responsables de CPE, Responsables d’organismes
communautaires pour les familles, Enseignants de
maternelle, Intervenants de centres de santé et de
services sociaux (CSSS) en petite enfance

DISCUSSION

RÉSULTATS

D’une part, la réflexion globale sur les services
préventifs en petite enfance, l’action
concertée et les leviers pour influencer les
choix sociétaux, révèle qu’il serait important…
• D’avoir une offre de service en petite
enfance complémentaire et connue de
l’ensemble des familles
D’autre part, les intervenants perçoivent les
parents dépourvus face à leur rôle parental.
En l’absence de la famille élargie qui
transmettait autrefois des valeurs et des
connaissances sur l’éducation des enfants, les
intervenants sentent que les parents s’en
remettent à eux en tant qu’experts pour faire
face aux défis du quotidien. Il serait important
de…
• Valoriser les parents dans leur rôle
d’éducation, en tant qu’expert du
développement de leur enfant
• Réfléchir au rôle des intervenants pour
mieux soutenir les parents dans l’exercice
de leur parentalité

RECOMMANDATION
PRINCIPALE
Utiliser les résultats de la présente
étude aux niveaux régional et local pour
la mise en place d’actions visant le
développement optimal des enfants
Merci aux participants et à
ceux et celles qui ont permis la
réalisation des groupes de
discussion en Montérégie
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Pour en savoir davantage sur l’Opération Colibri, nous vous invitons à consulter l’extranet de l’Agence au http://extranet.santemonteregie.qc.ca

