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Pour J’me fais une place en garderie, les parents sont les premiers 

responsables de l’intégration de leur enfant en service de garde. La 

présente étude se concentre donc sur leurs idées et leurs opinions. En 

effet, elle leur accorde un droit et un temps de parole pour que les 

résultats mènent à des moyens concrets qui sont des occasions d’échanges 

auxquelles ils ont envie de prendre part et qui, par la même occasion, les 

convient à s’impliquer et à contribuer davantage à la réussite de 

l’intégration de leurs enfants en service de garde. 
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Étude de besoins des parents de JMFPG 

MISE EN CONTEXTE 

L’accès à une place en service de garde est un défi considérable pour les parents dont l’enfant 

présente des besoins particuliers. Par exemple, 29 % d’entre eux ont déclaré avoir fait face à un refus 
de la part d’un service de garde en raison de l’état ou du problème de santé de leur enfant (Berthelot, 
Camirand, Tremblay et Cardin, 2006). Ensuite, une fois leur enfant admis, plusieurs facteurs vont 
faciliter ou poser un obstacle à son intégration, parmi lesquels la qualité du partenariat entre les 
parents et le personnel du 
service de garde apparaît 
déterminante (DeVore et 
Bowers, 2007; Ministère de 
la Famille et des Aînés, 
2009; Cantin, Bigras et 
Brunson, 2010). Or, pour 
établir un partenariat avec 
le service de garde, les 
parents ont besoin de 
soutien : ils désirent être 
entourés et secondés 
(Ibid). Parmi les sources de 
soutien, il semble que 
l’accessibilité à un réseau 
d’entraide et de pairage 
entre parents puisse être 
très bénéfique (Conseil de 
la famille et de l’enfance, 
2007; Pelchat et Lefebvre, 2003) et mérite que l’on s’y intéresse (Kalubi, Boudreault, Bouchard, 
Pelchat, Lefebvre, Gélinas et Michallet, 2009). L’occasion d’échanger permet, entre autres, de faire 
circuler les bonnes idées : les parents se comparent, ils en profitent pour parler de leurs inquiétudes, 
mais aussi de leurs réussites, ce qui peut en inspirer plusieurs à s’investir et à s’engager davantage 
(Ibid). Lorsque vient le temps de prendre des décisions concernant leur enfant, les parents préfèrent 
souvent se référer à ceux avec lesquels ils partagent un vécu similaire (Ibid). En fait, ce réseau leur 
fournit l’occasion de sortir de leur isolement, de comparer leurs expériences, d’exprimer leurs 
difficultés et de partager leurs solutions.  

Grâce au soutien de financier 

de…l’Office des personnes handicapées du 

Québec (OPHQ), le projet de mener une étude de 

besoins en matière de soutien et d’entraide auprès 

des parents de JMFPG a vu le jour en mars 2012.  

Soulignons également qu’il a bénéficié du soutien 

des membres d’un comité consultatif composé de 

Michel Gignac (Conseiller à l’intervention collective 

régionale de l’Ouest, OPHQ), de Chantal Marsolais 

(parent membre de JMFPG), de Gilles Cantin 

(Professeur au département de didactique, UQAM) 

et de Nadine Joseph (Éducatrice au CPE Repère 

des mousses et membre du CA de JMFPG). 
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BUTS DE L’ÉTUDE 

Au moment de produire son rapport d’activités 2010-2011, J’me fais une place en garderie (JMFPG) 

a exprimé le souhait de pouvoir développer un réseau d'entraide et de mentorat permettant le 
partage des différents bagages de connaissances entre parents et pouvant encourager le 
partenariat parents-service de garde.  

De cette intention est né le projet de mener une étude de besoins auprès des parents de l’organisme 

dont les but sont de :  

 CONNAÎTRE les besoins des parents de JMFPG en matière de soutien et d’entraide entre 

parents vivant des réalités semblables lors de l’intégration de leurs enfants présentant des 
besoins particuliers en service de garde. 

 PROPOSER des moyens de communication aux parents de JMFPG axés sur 

l’empowerment: des moyens qui interpellent les parents, qui vont stimuler les échanges entre 
eux, les outiller et, ultimement, encourager leur partenariat avec les services de garde lors de 
l’intégration de leurs enfants (ex.: forum de discussion, témoignages, parrainage ou jumelage 
entre parents, ligne téléphonique, rencontres…). 

 

TYPE D’ÉTUDE 

Il s’agit d’une étude de type qualitative qui s’intéresse aux opinions, aux intentions et aux idées des 

parents pour se rapprocher de leurs besoins et pour proposer des moyens appropriés (Dépelteau, 
2010). 
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CHOIX DE LA MÉTHODE 
La méthode de collecte retenue s’inspire de la démarche réflexive d’analyse du/en partenariat 

(méthode DRAP) proposée par les chercheurs Jean-Claude Kalubi et Paul Boudreault (2006). La 
procédure spécifique à cette méthode démarre avec la tenue d’une rencontre de type focus groupe 
au cours de laquelle chacun peut s’exprimer librement, toutes les idées des participants étant 
retenues. La méthode DRAP permet aussi, au terme de la rencontre, de réunir l’ensemble des 
énoncés (propos) émis par les participants et de constituer rapidement un questionnaire que chacun 
pourra remplir individuellement. Le questionnaire obtenu au moyen de ce procédé de cueillette peut, 
par la suite, être soumis à un échantillon plus grand. Il peut être remis tel quel ou bien être adapté, 
pourvu qu’il permette de rencontrer les buts de l’étude. 
 

Partant du modèle proposé par la méthode DRAP, la méthode de collecte de la présente étude se 

découpe en trois étapes

 

À chacune des étapes de la présente étude, deux thèmes ont été 

abordés. Le premier thème porte sur l’intégration en service de garde 

tandis que le deuxième s’intéresse au soutien mutuel et à l’entraide 

entre parents.  

  

Focus groupe  
(7 parents)/ 
rencontre 
individuelle 
(1 parent) 

1er questionnaire - 
remis aux parents 
du focus groupe/ 
rencontre 
individuelle 

2e questionnaire  - remis à tous les 
parents de JMFPG: 
- questionnaire long 
(anglais/français)  
(20 parents) 
- questionnaire court 
(anglais/français)  
(55 parents) 
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Focus groupe/rencontre individuelle 

La collecte a débuté avec la tenue d’un focus groupe, le 18 juin 2012, auquel sept parents ont 

participé. Cette rencontre, de deux heures, a permis de recueillir 104 énoncés au total répartis quasi 
également entre les deux thèmes abordés. On a aussi fait le choix de rencontrer individuellement un 
parent. Ce dernier, n’ayant pu prendre part au focus groupe en raison d’un empêchement, a toutefois 
manifesté son désir de contribuer à la recherche. La rencontre a eu lieu au domicile du parent et a 
duré deux heures. 

1er questionnaire  

Deux semaines après la tenue du focus groupe, un 1er questionnaire a été remis aux sept parents 

participants de même qu’à celui rencontré individuellement. Ce questionnaire, disponible en annexe, 
comprend 63 énoncés. Les 104 énoncés initiaux recueillis lors du focus groupe ont été regroupés et 
catégorisés pour en réduire le nombre tout en conservant l’essentiel des propos émis par les parents. 
Le taux de réponse à ce questionnaire est satisfaisant, car 6/8 parents l’ont complété et retourné, ce 
qui équivaut à un taux de 75 %. On a aussi procédé à une relance auprès des parents, ce qui a 
sûrement contribué à obtenir une participation acceptable. 

2e questionnaire – version française 

Afin de créer ce 2e questionnaire, il a d’abord fallu revoir la formulation des 63 énoncés du 1er 

questionnaire de manière à faciliter la lecture et la compréhension des parents. Au final, deux 
versions du 2e questionnaire ont été créées, soit une version longue et une version courte. La version 
longue comprend 44 énoncés répartis entre les deux thèmes abordés lors du focus groupe et a été 
remise à 20 parents ciblés, tandis que la version courte, qui totalise 16 énoncés portant sur le 2e 
thème seulement, a été remise à un échantillon plus grand, soit à 55 parents. Ajoutons que les deux 
versions de ce 2e questionnaire ont été traduites en anglais pour que l’on puisse sonder les familles 
anglophones. Quoiqu’elles soient peu nombreuses – elles totalisent neuf familles –, il apparaissait 
important de permettre à ces parents de s’exprimer également.  

En somme, le taux de réponse moyen– de tous les questionnaires combinés – atteint 36 %, ce qui nous 

apparaît être un taux de participation des parents suffisant pour procéder à l’analyse des données. En effet, il 

vient un moment où malgré les nouvelles données compilées, il semble que l’information se répète et 

n’apporte rien de nouveau pouvant servir l’analyse et la compréhension des thèmes étudiés: les données 

atteignent la saturation et apparaissent dès lors suffisantes, crédibles (Martineau, 2005). 
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LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 

Thème 1 — L’intégration en service de garde 

La recherche d’un milieu de garde 

Sans grande surprise, la recherche d’un service de garde est une étape qui revêt de nombreux défis 

pour les parents. Les réticences exprimées par les milieux contactés ou visités par les parents 

peuvent parfois poser un obstacle à l’ouverture souhaitée et se solder par un refus de leur part. En 

conséquence, les parents peuvent être contraints de choisir un milieu qui leur convient certes, mais 

qui surtout, est prêt à accueillir leur enfant.  

 Néanmoins, s’ils ont le choix, 80 % d’entre eux vont davantage vers un milieu qui, spécialisé ou 

pas, soutient plus d’une intégration à la fois ou qui, à tout le moins, a déjà intégré un enfant 

présentant des besoins particuliers dans le passé – un milieu qui a de l’expérience (100 % des 

parents sont cette fois de cet avis).  

 La confiance que les parents éprouvent envers le milieu de garde compte aussi grandement et 

l’emporte sur la distance qu’ils peuvent avoir à parcourir pour s’y rendre : 90 % des parents sont 

effectivement prêts à opter pour un milieu éloigné de leur résidence pourvu qu’ils se sentent en 

confiance. La proximité demeure influente pour la moitié des parents, mais le sentiment d’avoir choisi 

un milieu de qualité qui prend en considération les besoins de leur enfant de façon adéquate et 

attentive prévaut pour la grande majorité.  

 Le type de milieu de garde importe aussi aux parents, car 90 % d’entre eux sont d’emblée portés 

à rechercher un service en installation plutôt qu’en milieu familial. Peut-être que le soutien ponctuel 

assuré par le bureau 

coordonnateur ne suffit pas à 

gagner entièrement la 

confiance des parents. 

Précisons néanmoins qu’un 

seul parent interrogé a son 

enfant intégré en milieu 

familial. 

En somme, les parents préfèrent un milieu de garde en 

installation qui n’est pas nécessairement situé à 

proximité de leur résidence, mais qui a de l’expérience 

en intégration et qui, au mieux, accueille dans le 

moment un ou plusieurs enfants à besoins particuliers.  
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Intégrer au quotidien 

Le milieu de garde est un endroit unique où l’enfant est entouré d’amis et où il partage l’attention et 

l’encadrement d’un adulte avec ses pairs contrairement à la maison ou au centre de réadaptation où 

les soins sont plus exclusifs certes, mais où la camaraderie est moins probable. Par conséquent, lors 

d’une intégration, le soutien offert par JMFPG cherche à profiter de cet environnement en visant la 

socialisation de l’enfant d’abord et en encourageant la réponse à ses besoins plus spécifiques à 

travers les activités en groupe. La participation sociale de l’enfant aux activités courantes du service 

de garde est d’ailleurs une valeur fondamentale de JMFPG.  

 Les parents sont aussi unanimes lorsqu’il est question de la participation sociale de leur enfant: 

tous (100 %) croient essentiel qu’il participe aux activités, à sa façon certes, mais qu’il soit entouré 

d’amis, parmi les autres et qu’il appartienne au groupe.  

 Or, tous les parents (100 %) sont, dans un 

même temps, pour qu’une stimulation individuelle 

soit prodiguée à leur enfant au sein même du 

milieu de garde: certains le sont tout à fait (60 %), 

alors que les autres le sont en partie (40 %).  

 

Le partenariat 

Le partenariat est une autre valeur qui traduit la 

vision de l’intégration de JMFPG. L’intégration étant une affaire d’équipe et de partenariat, JMFPG 

s’efforce de réunir les partenaires en les invitant à travailler en concertation de sorte que le service de 

garde ne se retrouve pas seul à relever le défi.  De même, au sein du milieu de garde, il importe que 

l’ensemble du personnel éducateur ainsi que la direction et le personnel de soutien s’engagent 

collectivement: le choix d’intégrer un enfant à besoins particuliers doit idéalement être commun, 

reposer sur une décision d’équipe. Dans les faits, quelques intégrations se concrétisent grâce à la 

bonne volonté d’une ou deux personnes. La porte est ouverte, l'intégration débute, mais les craintes 

et les réticences demeurent chez certains et peuvent parfois conduire à un manque de solidarité au 

sein de l’équipe. Certains s’impliquent alors que les autres se tiennent à l’écart et tardent à s’investir.  

Finalement, les parents souhaitent 

que leur enfant puisse bénéficier à la 

fois d’une intégration sociale et 

d’une stimulation individuelle au 

service de garde. 
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 D’ailleurs, ils sont quelques parents 

(20 %) à croire que « L’intégration ne fait 

pas l’unanimité à mon service de garde, ce 

n’est pas tout le monde qui est ouvert… ». 

Selon eux, il semble que la volonté et 

l’ouverture vis-à-vis de l’intégration ne 

fassent pas toujours consensus au sein du 

milieu de garde fréquenté par leur enfant.  

 De même, 40 % des parents remarquent que ce n’est pas tout le monde qui est prêt à remplacer 

l’éducatrice responsable du groupe de leur enfant, lorsque celle-ci est malade ou en vacances, par 

exemples.  

 

Communication entre les parents et le service de 

garde 

La communication parents-service de garde apparaît comme étant bonne : les parents 

communiquent aisément avec l’éducatrice de leur enfant, tandis que l’éducatrice semble quant à elle 

avoir beaucoup d’initiative pour communiquer aux parents les progrès comme les difficultés qui 

surviennent au quotidien.  

 En effet, tous les parents (100 %) disent s’impliquer auprès du service de garde et travailler de 

concert avec eux dans le but de rendre l’expérience d’intégration positive pour tous: 70 % 

s’impliquent tout à fait, alors que 30 % le font en partie. De même, 100% des parents disent se sentir 

tout à fait à l’aise de discuter avec l’éducatrice de leur 

enfant au moment opportun.  

 De plus, tous les parents (100 %) croient que 

l’éducatrice se sent à l’aise de leur communiquer les 

progrès de leur enfant comme les difficultés qui 

peuvent se poser au quotidien. Forcément, ils ont 

aussi l’impression que l’éducatrice leur transmet 

Le partenariat au sein même du service de 

garde importe beaucoup aux parents 

interrogés et doit tendre vers la solidarité 

et l’unité. 
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l’information suffisante à propos du déroulement de la journée au service de garde, car tous (100 %) 

ont répondu oui, tout à fait à cette question.  

 En contrepartie, quoique de l’avis général la communication soit bonne, il semble que parfois, les 

parents hésitent à donner leur avis ou à transmettre leurs observations à l’éducatrice ou à la direction 

du milieu de garde, car ils ne veulent pas compromettre l’intégration de leur enfant: « Je n’ai pas osé 

lui faire la remarque, j’étais déjà reconnaissante qu’elle accueille mon enfant… ».  

 Mais dans un même temps, les parents ont aussi fait mention du rôle qu’ils s’approprient parfois 

afin que l’information relative aux besoins plus spécifiques de leur enfant soit transmise au personnel 

de remplacement, telles les éducatrices présentes en début et en fin de journée, ou bien pendant la 

période estivale. Ils disent que la communication à l’interne achoppe parfois sur ce plan, ce qui les 

oblige à s’en charger.  

Pertinence de l’intégration 

À l’unanimité (100 %), les parents disent être très « … contents que leur enfant soit intégré en 

service de garde, car ce n’est pas à la maison qu’il aurait vécu ça. ». Ils reconnaissent, par ces 

propos, le bien-fondé de l’intégration.  
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LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE (suite)  
Thème 2 — Le soutien et l’accompagnement des parents 

Pertinence du soutien mutuel entre parents 

Les parents trouvent très important, en forte majorité, de signaler qu’ils ont peu d’occasions de se 

retrouver en compagnie d’autres parents avec lesquels ils partagent des réalités similaires et avec 

lesquels ils aimeraient avoir l’occasion d’échanger.  

 Plus précisément, les résultats indiquent que la moitié (50 %) des parents semble avoir eu la 

possibilité de faire connaissance avec d’autres parents. En revanche, l’autre moitié (50 %) déclare ne 

pas connaître d’autres parents et se sentir seule : « Moi, je ne connais pas vraiment d’autres parents 

qui vivent la même chose que moi, mais j’aimerais pouvoir parler avec eux… ».   

Pour poursuivre notre analyse, on a tenté de savoir si les parents qui admettent se sentir seuls dans 

leur situation seraient plus portés à tirer profit des occasions d’échanges qui pourraient leur être 

proposées.  

 Étonnement, les résultats révèlent que ce ne sont pas tous ces parents qui semblent portés vers le 

réseau d’entraide. En effet, quoique 64 % d’entre eux aimeraient participer à des activités avec 

d’autres parents, 36 % n’y sont pas vraiment intéressés. 

Pertinence des moyens d’échange proposés 

Plusieurs moyens d’échanges et de soutien ont été suggérés et appréciés par les parents.  

Les rencontres de parents : « Les rencontres de parents, c’est essentiel! Ça va aider à passer 

beaucoup de choses, ça va donner du pouvoir et de l’information, et beaucoup de compassion… 

on ne devrait jamais se sentir seul ».  

 Les parents ont à 71 % envie de prendre part aux rencontres de parents.  

 Cependant, il importe de nuancer ces résultats, car pour la moitié de ces parents, ces rencontres 

sont une contrainte en raison de l’organisation familiale qu’elles requièrent au préalable.  

 En somme, on estime qu’environ un peu plus de la moitié de ces parents se présenteraient aux 

rencontres, ce qui équivaut à un taux de participation potentiel de 46 %.  
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Parmi les moyens étudiés, certains peuvent être accessibles sur le site Internet de JMFPG. Au 

préalable, on a donc demandé aux parents s’ils utilisent ce moteur de recherche sur une base 

régulière.  

 Les résultats démontrent que la grande majorité des parents se rendent régulièrement sur 

Internet: 78 % ont répondu tout à fait et 18 % en partie. En fait, un seul parent a répondu ne 

s’applique pas à cette question, parce qu’il ne possède pas un ordinateur à son domicile.  

 Et lorsqu’on leur demande s’ils connaissent bien le site Internet de JMFPG pour l’avoir déjà 

consulté, un peu plus de la moitié des parents répondent oui (57 %): 28.5 % tout à fait et 28.5 % en 

partie.   

Quatre moyens différents, accessibles sur le réseau Internet et principalement sur le site de JMFPG, 

sont envisagés et ont été soumis à l’avis des parents, soit respectivement, un forum de parents, un 

groupe Facebook, des témoignages et des capsules vidéo.  

 Comme l’illustre le tableau de la page suivante, tous les moyens proposés semblent rejoindre 

favorablement l’intérêt des parents sondés, car les pourcentages (de oui, tout à fait et de oui, en 

partie combinés) varient entre 68 % et 78,5 %. En effet, il n’apparaît pas y avoir un moyen qui se 

démarque. Les témoignages récoltent le score le plus élevé avec 78,5 % de oui, suivi du groupe 

Facebook avec 75 %, tandis que le forum de discussion et les capsules vidéo sont à égalité avec 

68 %. 

C’est donc dire que quoique la presque totalité des parents interrogés soit portée à se rendre 

régulièrement sur Internet, ils ne sont pas tous habitués au site de JMFPG. 
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Le jumelage est un autre moyen suggéré aux parents.  

 Face à ce mode d’échange, les parents se sont montrés moyennement intéressés, tout en 

reconnaissant qu’il peut être proposé dans des cas bien spécifiques ou encore, survenir inopinément 

entre deux parents.  

En plus des modes d’échanges et de soutien mutuel entre parents, d’autres moyens pouvant servir 

l’intégration tout en soutenant les parents ont été considérés.  

 Tout d’abord, la sensibilisation du personnel des milieux de garde est un moyen qui a été retenu 

par 93 % des parents. Ces derniers ont en effet souligné l’importance de préparer l’intégration en 

encourageant une prise de conscience et en misant sur une ouverture d’esprit au sein du service de 

garde. Pour eux, une formation ou une rencontre vouée à rejoindre, entendre et sensibiliser tout le 

personnel du milieu de garde apparaît incontournable: « Ce n’est pas juste d’intégrer l’enfant 

différent, il faut aussi penser à intégrer les gens de la garderie: Apprivoiser, démystifier ».  

 Ensuite, un autre moyen d’intervention et de soutien a été soumis à l’avis des parents, soit la mise 

à leur disposition d’un guide portant sur l’intégration en service de garde. D’après les résultats, la 

pertinence d’un tel moyen de soutien ne fait aucun doute, car 93 % des parents le considèrent à 

propos, soit 52 % tout à fait et 41 % en partie.  

  

0
2
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Forum Groupe Facebook

de parents

d'enfants ayant

une déficience

motrice

Témoignages de

parents

Capsules vidéo

Appréciation, par les parents, des moyens de soutien 

pouvant être disponibles sur le site Internet de 

JMFPG 

Oui, tout à fait

Oui, en partie

Non, pas vraiment

Non, pas du tout

Ne s'applique pas
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Afin de résumer la présente section portant sur les mesures de soutien et d’entraide, la répartition 

des réponses des parents est illustrée au tableau suivant. Veuillez noter que le pourcentage de oui 

obtenu pour chacun des moyens de soutien suggérés est présenté dans la dernière colonne, et ce, 

par ordre décroissant. 

 

Oui, tout 
à fait 

Oui, en 
partie 

Non, pas 
vraiment 

Non, pas 
du tout 

Ne 
s'applique 
pas 

% de 
oui 

Guide portant sur l'intégration en 
service de garde 14 11 2 0 0 93 % 
Sensibilisation du personnel du service 
de garde 

19 7 0 0 2 93 % 

Sensibilisation des pairs 14 11 2 0 1 89 % 

Témoignages 13 9 5 0 1 79 % 

Groupe Facebook 10 11 4 2 1 75 % 

Rencontres entre parents 10 10 8 0 0 71 % 

Capsules vidéo 10 9 7 0 2 68 % 

Forum 7 12 7 1 1 68 % 

Jumelage 4 11 9 2 2 54 % 
Rencontres entre parents organisées 
par le service de garde 

4 10 18 1 5 50 % 

Sensibilisation des parents des autres 
enfants du groupe 

5 8 6 6 2 48 % 
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DISCUSSION DES RÉSULTATS 
 

Résumé de la situation de l’intégration en service 

de garde (thème 1) 
 

 De l’avis des parents interrogés dans le cadre de cette étude, l’intégration en service de garde 

apparaît pertinente et positive. Il est d’ailleurs intéressant de constater que la participation sociale de 

l’enfant aux activités courantes du service de garde est recherchée et souhaitée par les parents, ce 

qui rejoint la vision et les valeurs de JMFPG. Les parents sont heureux de voir leur enfant appartenir à 

un groupe d’amis  et prendre part aux activités en dépit de ses limitations spécifiques.  

 En contrepartie, il faut entendre et reconnaître que les parents approuvent, voire même, espèrent 

que de la stimulation individuelle soit offerte à leur enfant au sein même du service de garde. Dans un 

contexte où les soins de santé et de réadaptation sont assujettis à un financement réduit et où les 

besoins sont en hausse constante, cela n’a rien d’étonnant. Les parents sont dans l’expectative de 

recevoir des services pour leur enfant tout en étant inquiets d’une cessation ou d’une réduction de 

services ce qui les incite à chercher des solutions de rechange. Ils veulent offrir le meilleur et le 

maximum à leur enfant. Comme leur enfant est présent un nombre d’heures considérables au service 

de garde, ce dernier apparaît un lieu tout indiqué pour compléter ce qui est offert par le réseau de la 

santé et des services sociaux et pour bonifier ce qu’ils entreprennent à la maison. 

Considérant ces résultats, JMFPG doit être sensible aux préoccupations des parents tout en 

continuant de rappeler et de valoriser le rôle et la mission des services de garde du Québec. Selon le 

MFA, les services de garde doivent, entre autres, miser sur l’apprentissage et l’exploration par le jeu 

de même que sur la socialisation (MFA, 2007). D’ailleurs, la politique d’intégration des enfants 

handicapés dans les services de garde, initialement adoptée le 24 novembre 1983 par l’Office des 

services de garde à l’enfance (OSGE) et aujourd’hui soutenu par le MFA, défend que le but premier 

de l’intégration est de miser sur la présence de l’enfant au sein du groupe d’amis et sur sa 

participation à part entière, (St-Pierre, 2004). Les besoins particuliers de l’enfant peuvent être 

identifiés et comblés sans que l’on ait à le mettre à l’écart, car on sait combien le milieu de garde est 

riche en stimulation de tout genre en raison des amis et de la dynamique qui s’installe entre eux. Nulle 

part ailleurs, il n’est possible de bénéficier d’un environnement où l’enfant peut apprendre en 
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compagnie de ses pairs et en partageant l’attention et l’aide de l’adulte avec d’autres. Toutefois, dans 

son ouvrage, St-Pierre (2004) présente les modèles de McWilliam (1996b) qui entrevoit la stimulation 

individuelle sur un continuum allant du plus au moins intégratif. Selon ce classement, la thérapie peut 

être prodiguée à l’enfant en retrait ou, à l’autre extrême, être entièrement intégrée aux activités 

courantes du service de garde, avec les amis. Étant donné que la présente étude ne permet pas de 

savoir à quel modèle se rallie la vision de la stimulation individuelle des parents interrogés, il serait 

intéressant de poursuivre la discussion avec eux ultérieurement. En effet, il n’est pas exclu que les 

parents suggèrent que de la stimulation individuelle soit prodiguée à leur enfant sans que ce dernier 

soit systématiquement retiré ou exclu du groupe d’amis.   

 

Concernant la situation de l’intégration, l’évaluation des parents suggère à JMFPG de prévoir et 

d’offrir plus systématiquement de la formation au milieu de garde qui se prépare à accueillir un enfant 

à besoins particuliers.  

 Les parents sont en effet majoritairement en accord avec une sensibilisation accrue destinée à 

rejoindre, entendre et sensibiliser tout le personnel du service de garde, car ils croient que cela 

permettrait de situer l’intégration sur plus d’une année, plus d’une éducatrice et d’un groupe dès le 

départ. En effet, les résultats démontrent que certains parents observent que l’intégration n’est pas 

approuvée par la majorité au service de garde de leur enfant, ce qui rend les remplacements ou les 

changements de groupe parfois délicats. Le partenariat au sein même du service de garde est, en 

effet, un facteur qui peut grandement influencer la réussite de l’intégration (St-Pierre, 2004; Émond, 

2007), car il en résulte, entre autres, un travail d’équipe qui rallie l’ensemble du personnel du milieu de 

garde autour d’une vision commune et qui assure à l’éducatrice qui accueille l’enfant dans son 

groupe d’une relève et d’un soutien au moment opportun.  

 À ce titre, il pourrait être intéressant de considérer la formation offert par JMFPG, Accueillir la 

différence au quotidien, de manière à possiblement la proposer davantage au milieu de garde qui se 

prépare à intégrer un enfant à besoins particuliers.   

 Aussi, il peut être à propos de se demander si JMFPG aurait avantage à revoir ses interventions 

auprès des milieux de garde. D’emblée, la position et les intentions de l’ensemble du personnel 

devraient être interrogées en incluant celles de la direction étant donné que la capacité de cette 

dernière à mobiliser son personnel est un des facteurs de réussite de l’intégration (Irwin, Lero et 
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Brophy, 2002; Émond, 

2007). Ensuite, les 

interventions subséquentes 

peuvent, si tel est le besoin, 

réunir tout le monde pour 

en discuter ouvertement, 

lors d’une rencontre 

d’équipe par exemple.  

 

Résumé des 

besoins des parents en matière de soutien et 

d’entraide (thème 2) 

 

Le guide portant sur l’intégration en service de garde est un des moyens qui a recueilli la faveur de la 

grande majorité des parents.  

 Ces derniers voient comme étant à propos de créer un document qui leur serait destiné et qui 

comporterait de l’information sur différents sujets autour de l’intégration tout en couvrant l’ensemble 

des situations qui peuvent s’y apparenter: la recherche d’un service de garde et la communication 

avec le personnel éducateur ainsi qu’avec la direction sont des sujets qui, par exemple, pourraient s’y 

retrouver.  

 Le guide peut aussi être un outil intéressant pour rappeler le rôle du service de garde 

comparativement à celui du réseau de la santé et des services sociaux et pour considérer les besoins 

particuliers de l’enfant à l’intérieur d’un modèle intégratif plutôt que ségrégé.  

 

Parmi les autres moyens préférés des parents sondés, il faut convenir que toutes les propositions 

sont à retenir, car aucune n’est rejetée d’emblée par l’ensemble. En bref, les résultats nous informent 

de l’intérêt des parents pour le soutien mutuel tout en dénotant l’avantage d’un réseau virtuel 

comparativement aux rencontres de parents assujetties aux exigences du quotidien.  

Le but n’est pas d’absolument convaincre tout le monde 

ou encore de s’approprier entièrement cette 

responsabilité, mais bien, pour JMFPG, de réfléchir à ses 

façons de faire actuelles de sorte qu’un cheminement 

puisse être fait par l’équipe du service de garde et qu’il 

soit constructif 
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 Sans écarter les rencontres de parents, il apparaît sensé de miser, dans un premier temps, sur un 

réseau d’échange virtuel du genre forum ou groupe Facebook, car ils offrent la possibilité, pour les 

parents, d’approcher rapidement leurs pairs au moment où le besoin survient pour communiquer 

entre eux. Ils y trouvent alors sur le champ du réconfort ou des solutions et des idées pouvant s’avérer 

profitables à bien des égards.  

 Dans un deuxième temps, des rencontres orientées spécifiquement autour de l’intégration en 

service de garde pourront être offertes. Le but étant de réunir les parents de JMFPG, de leur donner 

l’occasion de se parler, de faire connaissance, tout en abordant un thème qui est en lien direct avec 

la mission de l’organisme et qui peut, dans un même temps, les informer et les outiller. Le guide peut 

d’ailleurs être un accompagnement au thème abordé en groupe que les parents peuvent conserver 

par la suite.  

 

En résumé, les pistes d’action résultant de l’étude de besoins menée auprès des parents de JMFPG 

apparaissent dans le présent encadré  

  

Sensibiliser les services de garde qui se préparant à accueillir un enfant 
présentant des besoins particuliers: offrir la formation de JMFPG à ces milieux  
ou une rencontre d'équipe pour parler "intégration" et présenter l'approche et les 
valeurs de JMFPG. 
Élaborer un guide portant sur l'intégration en service de garde destiné aux 
parents d'enfants présentant des besoins particuliers. 
Créer une page Facebook offrant aux parents la possibilité de se tenir au courant 
des activités de JMFPG et créer un groupe Facebook leur permettant d'échanger 
avec leurs pairs en ligne. 
Proposer une rencontre aux parents portant sur le thème de l'intégration et visant 
à les rassembler dans un même temps, mais aussi, orienter les parents vers les 
organismes offrant des rencontres de parents du type conférence, café-
rencontre ou autres. 
Intégrer, au site Internet de JMFPG, des témoignages de parents, de services de 
garde et de partenaires du réseau de même que des capsules vidéo portant sur 
des sujets qui préoccupent spécifiquement soit les parents, soit les milieux de 
garde. 
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Plan d’action suggéré 

Un plan d’action accompagne la liste des moyens d’action recensés par l’étude. Il s’agit d’une 

proposition qui détaille les objectifs, les étapes, les échéanciers de même que les coûts estimés pour 

chaque moyen. Il est à noter que les coûts anticipés détaillent les différentes actions devant être 

posées pour chaque moyen de sorte que JMFPG puisse lui-même évaluer l’engagement financier que 

lui ou des partenaires devront consentir. Un montant a certes été estimé pour l’élaboration d’un guide 

destiné aux parents de JMFPG, mais, pour les autres moyens, des montants pourront être calculés et 

proposés par le conseil d’administration de JMFPG à la lumière des réflexions qui suivront la lecture 

de ce rapport. De même, il revient au conseil d’administration ainsi qu’à l’équipe de travail de JMFPG 

de mesurer les moyens d’action en considérant l’organisation qu’ils sous-tendent avec pragmatisme 

et, par la suite, de les intégrer, selon les choix qui seront posés, au plan d’action annuel de JMFPG.   
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Plan d’action suggéré 2013-2015 
Moyen d’action Objectif(s) Étape(s) Échéancier Estimation des coûts  

Élaboration 
d’un guide 
portant sur 
l’intégration en 
service de 
garde destiné 
aux parents de 
JMFPG1 

Sensibiliser les parents aux rôles 
des services de garde;  
Informer les parents des 
démarches entourant la 
préparation et l’organisation de 
l’intégration; 
Informer les parents de leur rôle 
auprès du service de garde;  

 Déterminer le contenu du guide;  

 Élaborer et organiser le contenu du guide;  

 Valider le contenu du guide auprès des parents et de 
l’équipe de JMFPG;  

 Finaliser le guide;  

 Rendre accessible le guide aux parents : version 
papier et accessible sur le site Internet de JMFPG;  

Prévoir le 
lancement du 
guide en 
septembre 2014 
de sorte qu’il 
coïncide avec 
les 20 ans de 
JMFPG;  

Demande de soutien financier à l’OPHQ ou à un autre 
bailleur de fonds :  
Coût de la consultante ou du temps de travail effectué par 
une employée de JMFPG afin de créer le guide; 
Coût estimé dans l’un ou l’autre cas :  
350 heures au taux horaire de 25.00 $/heure = 8750.00 $ 
Coût estimé du graphiste et de l’impression : 3000.00 $ 
Total estimé à 11 750.00 $ 

Sensibilisation 
du personnel 
des services 
de garde à 
l’intégration 

Évaluer le degré d’ouverture du 
personnel éducateur et de 
l’équipe de gestion des milieux se 
préparant à intégrer un enfant; 

 Créer un outil d’évaluation;  

 Faire l’essai de l’outil auprès de 5 milieux de garde 
minimum;  

 Procéder à des réajustements au besoin; 

Début septembre 
2013;  

Financé par JMFPG :  
Coût servant à couvrir le temps de travail consacré par 
une employée de JMFPG à la création de l’outil 
d’évaluation; 

Sensibiliser les milieux de garde 
(personnel éducateur et 
gestionnaire [s]) qui se préparent 
à intégrer un enfant; 

 Suite à l’évaluation effectuée au préalable, voir la 
pertinence de sensibiliser le milieu; 

 Faire l’essai d’une rencontre auprès d’au moins 5 
milieux; 

 Procéder à des réajustements au besoin 

 Au besoin, proposer la formation de JMFPG Accueillir 
la différence au quotidien aux milieux rencontrés. 

Décembre 2013;  Financé par JMFPG :  
Coût servant à couvrir le temps de travail consacré par 
une employée à déterminer un contenu de base pour les 
rencontres des milieux de garde; 
 

                                                      
1 Les moyens du plan d’action correspondent, dans l’ordre, au pourcentage de «oui» apparaissant au tableau de la page 12, et ce, du plus au moins 

élevé (ex. : Le guide et la sensibilisation du personnel des services de garde ont obtenu le pourcentage le plus élevé, soit 93 % chacun.).  
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Intégrer, au 
site Internet de 
JMFPG, des 
témoignages 

Rendre accessibles aux parents 
des témoignages relatant des 
situations particulières vécues par 
leurs pairs au travers desquelles 
ils peuvent trouver des 
informations, du réconfort, un 
partage…; 

 Identifier les sujets pouvant faire l’objet d’un 
témoignage (pourquoi la garderie pour mon enfant, 
chercher un service de garde; la première journée; la 
communication avec le service de garde; les partenaires 
du réseau au service de garde…); 

 Identifier des parents/services de garde/partenaires 
du réseau pouvant fournir un texte portant sur les 
différents sujets choisis;  

 Ajouter les témoignages sur le site Internet de 
JMFPG;  

Septembre 2014;  Demande de soutien financier à l’OPHQ ou à un autre 
bailleur de fonds : 
Coûts relatifs à l’identification des sujets, à la recherche 
de participants, à la révision du contenu final de chaque 
témoignage;  
Coûts relatifs à l’ajout des témoignages sur le site Internet 
de JMFPG; 

Créer un lieu 
d’échange 
virtuel  

Rendre disponible une page 
Facebook permettant de diffuser 
de l’information sur JMFPG aux 
parents; 

 Créer une page Facebook; 

 Programmer la page Facebook (graphiste); 
 

Fin juin 2013; 
 

Financé par JMFPG :  
Coûts servant à couvrir le temps consacré par les 
employées de JMFPG au suivi du site; 
Coût du graphiste; 

 Rendre disponible aux parents un 
groupe Facebook. 

 Créer un profil Facebook; 

 Sonder les parents qui seraient intéressés à joindre 
un groupe Facebook; 

 Au besoin, créer un groupe Facebook. 

Au besoin  

Proposer des 
rencontres de 
parents  
 

Orienter les parents vers les 
ressources et les organismes qui 
offrent déjà des rencontres de 
parents; 

 Identifier les ressources et les organismes qui offrent 
aux parents des rencontres leur permettant de se réunir;  

 Intégrer les informations recueillies sur la page 
Facebook. 

Transmettre, au 
fur et à mesure, 
l’information aux 
parents. 

Financé par JMFPG :  
Coûts relatifs au recensement des services offerts aux 
parents par les ressources et les organismes; 
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Proposer aux parents une 
rencontre par année portant sur 
l’intégration en service de garde 
et pouvant être accompagnée du 
guide - parents créé; 

 Identifier le temps de l’année approprié pour inviter 
les parents à une rencontre portant sur l’intégration en 
service de garde;  

 Identifier le contenu de la rencontre;  

 Établir un partenariat avec un ou une directrice de 
service de garde ou un ou une éducatrice en service de 
garde pouvant être présent(e) lors de la rencontre;  

Au cours de 
l’année 2014-
2015. 

Financé par JMFPG : 
Coûts relatifs à l’identification du contenu de la rencontre;  
Coûts relatifs à la sollicitation des partenaires pouvant se 
joindre à JMFPG lors de la rencontre annuelle;  
Coûts relatifs à l’animation de la rencontre annuelle;  

Intégrer, au 
site Internet de 
JMFPG, des 
capsules vidéo 

Sensibiliser les parents à 
différentes situations ou 
problématiques qu’ils peuvent être 
amenés à vivre lors de 
l’intégration de leur enfant;  

 Identifier les sujets des différentes capsules vidéo à 
créer (ex. : la recherche d’un service de garde; la 
première journée/semaine au service de garde; mon rôle 
en tant que parent; le but de l’intégration; quand rien ne 
va plus…); 

 Créer un texte/contenu pour chaque capsule vidéo et 
prévoir un texte d’introduction ou d’accompagnement;  

 Identifier les personnes participant à chaque capsule;  

 Filmer les capsules vidéo;  

 Intégrer les capsules au site Internet de JMFPG; 
 

Septembre 2014 
ou au cours de 
l’année 2014-
2015;  

Demande de soutien financier à l’OPHQ et/ou à un autre 
bailleur de fonds :  
Coûts alloués à la préparation du contenu et au montage 
des capsules;  
Coûts de la réalisation; 
Coûts servant à couvrir la compensation offerte aux 
participants;  
Coûts du montage;  
Coûts relatifs à l’ajout des capsules sur le site Internet de 
JMFPG; 
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CONCLUSION 

Au moment de démarrer cette étude, JMFPG 

avait le souci de laisser la parole aux parents, 

de leur offrir l’opportunité et l’occasion de 

s’exprimer sur leurs besoins et sur des actions 

pouvant être posées. Plusieurs modes de 

collecte ont été employés et ont permis aux 

parents de JMFPG de faire valoir leurs vécus 

et leurs idées en matière de soutien à 

l’intégration et d’entraide entre parents. Au 

total, ils sont 38 parents à avoir contribué aux 

résultats de l’étude. Dès lors, il s’agit 

d’entrevoir la prochaine année sous l’angle 

des observations et des suggestions qui ont 

été soulevées par ces parents. Un plan 

d’action détaillant les projets pouvant être 

entrepris au cours des années 2013 à 2015 

accompagne ce rapport et aidera JMFPG à 

identifier ceux qu’ils souhaitent prioriser. 

Certainement que les actions à venir sauront 

offrir aux parents de JMFPG la possibilité de 

partager davantage leur vécu et leurs idées 

avec leurs pairs tout en valorisant leurs 

compétences et leur capacité à s’entraider et 

à être partenaires du milieu de garde de 

même que du réseau lors de l’intégration de 

leur enfant.  

 

Des actions ciblent aussi les milieux de 

garde plus spécifiquement, les parents ayant 

sans conteste signalé le besoin d’encourager 

certains d’entre eux à faire équipe et à 

s’engager collectivement à relever le défi de 

l’intégration. Par conséquent, il apparaît 

opportun, pour JMFPG, de bonifier ses 

interventions de sorte que la réflexion sur 

l’intégration accompagne le cheminement des 

équipes de travail au sein des milieux où les 

avis sont partagés et où les convictions 

appartiennent à un petit groupe, voire même à 

un seul membre du personnel éducateur, 

plutôt qu’à l’ensemble.   

 

JMFPG est un organisme qui, de façon 

significative, contribue depuis bientôt 20 ans 

au soutien et à la réussite de l’intégration en 

service de garde d’enfants dont les besoins 

requièrent des mesures d’aide importantes. 

Comptant sur une expérience qui lui confère 

une réputation et un succès établis, JMFPG 

poursuit son mandat et renouvelle ses façons 

de faire tout en les questionnant. La présente 

étude a permis d’identifier des actions qui 

tiennent compte du vécu des parents et, par 

conséquent, de leurs besoins. Chose certaine, 

à la lumière des résultats recueillis, JMFPG 

dispose de plusieurs propositions dont il peut 

s’inspirer pour bonifier son offre de services.   
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