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Le mot de la directrice
En août dernier, plus de 95 000 tout-petits ont amorcé leur parcours scolaire.
Nous le savons, tous ne sont pas partis de la même ligne de départ. En effet,
un peu plus d’un enfant sur quatre à la maternelle était vulnérable dans au moins
un domaine de son développement lors de la dernière Enquête québécoise sur
le développement des enfants à la maternelle (EQDEM). Cette proportion s’élevait
à un enfant sur trois pour les enfants de milieux défavorisés1.
Mais quelles sont les expériences ou les conditions les plus déterminantes
pour le développement de l'enfant ? Et surtout, comment permettre à chaque
enfant de profiter de tout ce que l'école a à lui offrir ?
C’est en ayant en tête ces questions que notre équipe, accompagnée de plusieurs
experts, s’est penchée sur l’analyse croisée de deux enquêtes publiées par l’Institut de
la statistique du Québec, soit l’EQDEM et l’Enquête québécoise sur le parcours préscolaire
des enfants à la maternelle (EQPPEM)2. Ces travaux ont mis en lumière trois éléments
clés qui jouent un rôle dans le développement de l’enfant : la qualité et la stabilité
des milieux dans lesquels se développent les tout-petits, ainsi que la continuité
entre ces milieux.
Ce rapport présente une foule de leviers d’action pour les gouvernements, les
municipalités et les communautés pour influencer positivement la qualité des milieux
de vie de l’enfant, qu’il s’agisse de son logement, de son quartier ou du service de
garde éducatif qu’il fréquente. Vous y trouverez également des pistes pour favoriser
la stabilité des milieux de vie des enfants, par exemple en diminuant les changements
de milieux de garde, ou encore en soutenant la coopération entre les parents dans
le contexte d’une séparation. Enfin, la question de la collaboration y est abordée,
pour assurer une cohérence et une continuité des stratégies éducatives, entre autres.
Nous espérons que ce rapport confirmera la pertinence du travail réalisé par plusieurs
d’entre vous au cours des dernières années, et offrira à vos équipes de nouvelles pistes
de réflexion et d’action pour les années à venir. Assurons-nous d’offrir aux tout-petits
des environnements adaptés à leurs besoins et dans lesquels ils pourront s’épanouir,
quel que soit le milieu où ils naissent et grandissent.

Fannie Dagenais
Directrice, Observatoire des tout-petits
1

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, 2012-2017.

2

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle, 2017.
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Pourquoi parler de la
qualité, de la stabilité
et de la continuité ?
En 2019, l’Institut de la statistique du Québec a publié les résultats de
l’Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017
(EQPPEM)1. Quelques mois plus tôt, les résultats de l’Enquête québécoise
sur le développement des enfants à la maternelle 2017 (EQDEM) avaient
aussi été rendus publics2.
L’analyse croisée de ces deux enquêtes a mis en lumière certains éléments
du parcours préscolaire des tout-petits qui peuvent être liés à leur vulnérabilité
dans différents domaines de leur développement lors de leur entrée à la
maternelle. Les constats relevés par ces enquêtes ont bien sûr attiré l’attention
de l’équipe de l’Observatoire des tout-petits.

Certains facteurs comme le revenu familial, le niveau de scolarité des parents
et la langue parlée à la maison peuvent influencer le développement de l’enfant,
selon la littérature scientifique4. Les résultats de l’EQPPEM montrent également
que le fait d’avoir fréquenté plusieurs milieux de garde différents ou encore d’avoir
déménagé deux fois ou plus est associé à une plus grande vulnérabilité dans
certains domaines de développement. La stabilité favorise en effet l’exposition
de l’enfant à des interactions répétées et prévisibles, qui l’aideront à bâtir
des relations de confiance avec les adultes. Des études montrent aussi que
d’autres facteurs jouent un rôle dans le développement de l’enfant, à savoir
la qualité de ses différents milieux de vie et la continuité de ces environnements
entre eux5. Par « continuité », nous entendons ici leur cohérence sur le plan
des stratégies éducatives6.
Pour cette raison et pour bien en démontrer l’importance, l’équipe de
l’Observatoire a choisi mettre en lumière trois éléments clés qui jouent un rôle
important dans le développement de l’enfant : la qualité et la stabilité des milieux
dans lesquels se développent les tout-petits, ainsi que la continuité entre ceux-ci.
Ce document met aussi l’accent sur les aspects à améliorer et sur les leviers
dont disposent les décideurs pour agir, notamment en misant sur la collaboration
entre les adultes avec qui interagissent les tout-petits et qui prennent soin d’eux7.

Photo : Alvin Mahmudov
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Pour comprendre l’état de développement des enfants à la maternelle,
il nous faut examiner ce qui a marqué leur vie, de la grossesse de leur mère
jusqu’à leur entrée à l’école. En plus des considérations biologiques, ce sont
les expériences précoces vécues par l’enfant de même que le soutien et
la stimulation qu’il a reçus dans ses différents milieux de vie qui influencent
son développement3.

De quoi un
enfant a-t-il
besoin pour
se développer
pleinement ?

7

La petite enfance :
une période décisive
La petite enfance est une période décisive du parcours de vie d’un être
humain. En effet, le cerveau des tout-petits est plus sensible et malléable
que celui des adultes à ce qui se passe autour de lui8. C’est pourquoi il réagit
énormément aux influences extérieures, qu’elles soient positives ou négatives9.
Il possède également une très grande capacité d’adaptation si des occasions
d’apprentissage et de développement lui sont offertes.

Élevé

Sensibilité

8

Bas
2

3

4

5

6

Années
Source : Adapté du rapport de la Commission sur l’éducation à la petite enfance, lui-même adapté de Council for Early Child
Development, 2010. « The Sciense of Early Child Development ». CECD, Vancouver, Canada.
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Les événements vécus pendant la petite enfance
provoquent même des changements fonctionnels
et structurels de certaines zones cérébrales10. Pendant
cette période du développement, certaines structures
du cerveau se mettent ainsi en place pour permettre
à l’enfant de développer ses habiletés et ses
connaissances11. C’est pourquoi le jeune enfant a besoin
d’une réponse adéquate, sensible et adaptée à ses besoins.

Contrôle
des émotions
Comportements
sociaux
Numératie
Vision
Langage

Quel est le rôle
de l’environnement
9
dans la vie
d’un tout-petit ?
Le fait pour un enfant d’être exposé à divers environnements
influence son développement12. Le milieu familial est la
première et principale source d’expériences vécues par
l’enfant13. Il connaîtra ensuite des expériences en milieu
éducatif (service de garde éducatif et milieu préscolaire)
et dans sa communauté (voisinage, ville, territoire)14.

Audition

RÉFÉRENCES POUR LE SCHÉMA
DE LA PAGE SUIVANTE
Des expériences stimulantes15, 16, 17
Des relations stables et chaleureuses18, 19, 20, 21
Soutien des adultes qui l’entourent comme
ses parents, les éducatrices et les professionnels22

Une relation affective
significative avec une
éducatrice en milieu
de garde
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Le soutien des adultes qui
l’entourent comme ses parents,
les éducatrices et les professionnels
Cette présence lui permettra
de se sentir en confiance
et de s’adapter aux transitions
qu’il rencontre.

L’accès à des
infrastructures
municipales de qualité,
comme des
bibliothèques
ou des parcs

L’accessibilité aux soins de
santé et aux services sociaux

Le dépistage des problématiques de santé et de bien-être

Des relations stables et chaleureuses

Des expériences stimulantes

Elles permettront à l’enfant de mieux réagir aux variations
de son environnement. La qualité de ces interactions
est primordiale pour établir un fort lien d’attachement
et lui donner confiance pour découvrir son environnement.
Elle permettra aussi à l’enfant de bien gérer ses émotions.

La richesse et la diversité des
expériences de stimulation
jouent un rôle vital dans le
développement du cerveau
et du système nerveux central.
Par exemple, la présence de
jouets et de livres à la maison
favorise le développement de
l’enfant. Il en va de même pour
les interactions que l’enfant a
avec ses parents ou les autres
adultes qui prennent soin de lui.

Le bien-être
matériel
(alimentation
et logement)
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Des facteurs de protection
présents dans les milieux de
vie où grandit l’enfant peuvent
favoriser son développement23.

Des facteurs de risque
pour le développement
Plusieurs facteurs présents dans la vie de l’enfant peuvent se combiner
pour influencer son développement24. Lorsque ceux-ci ont des répercussions
négatives, on parle de facteurs de risque.
Les tout-petits y sont particulièrement vulnérables au moment de leur
conception, puis pendant la grossesse et leurs premières années de vie25.
Par exemple, le stress vécu par la femme enceinte est considéré comme un
facteur de risque pour le développement de son bébé26. De la même façon,
lorsqu’un enfant est exposé à un stress prolongé en bas âge, le risque
de répercussions importantes augmente en raison de la rapidité à laquelle
son cerveau et ses systèmes biologiques se développent, et aussi en raison
de la plasticité de son cerveau27.
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Le fait de vivre dans des conditions de vulnérabilité économique en bas âge
a également des conséquences négatives sur le développement du cerveau
de l’enfant, notamment sur le plan des fonctions exécutives (autorégulation,
attention, contrôle des émotions et des impulsions)28. Il court également
un plus grand risque d’avoir des problèmes de santé, et ce, tout au long
de la vie29. On peut penser à des problèmes de santé tels que des troubles
cardiovasculaires, de l’obésité et du diabète, certains types de cancers
et des problèmes de santé mentale30.

EXEMPLES DE FACTEURS DE RISQUE

> Parent ou donneur de soins peu sensible aux besoins de l’enfant
> Maltraitance ou négligence
> Relations difficiles avec les pairs
(amis de la garderie ou du voisinage)

> Stress parental élevé
> Style parental coercitif
> Conflits conjugaux répétés
> Défavorisation sociale et économique
> Événements stressants dans la communauté

Plus l’enfant est exposé à un grand nombre de facteurs de risque, plus les
répercussions négatives sur son développement peuvent être importantes31.
On parle alors d’un état « de vulnérabilité dû à un cumul de facteurs de risque ».
Une étude réalisée de 1995 à 1997 a démontré qu’un plus grand nombre
d’événements négatifs survenus durant la petite enfance (ex. : mauvais
traitements, négligence, exposition à la violence conjugale ou dysfonctionnement
familial) augmentait les probabilités de souffrir de problèmes de santé (physique
et mentale) et d’avoir un niveau de bien-être moins élevé à l’âge adulte32. Vivre
dans des conditions de pauvreté pendant la petite enfance serait un facteur
de risque pire que la pauvreté à l’âge adulte33.
Heureusement, des facteurs de protection peuvent atténuer l’influence des
facteurs de risque et changer favorablement la trajectoire de développement
d’un enfant et soutenir sa santé à long terme.

Soutien social
et réseau social

Dépistage
des problèmes
de santé

Santé et développement de l’enfant

Santé mentale
et bien-être
parental
Lecture
faite à
l’enfant

Accès aux
soins de santé

Attachement
stable de l’enfant
avec l’éducateur
ou l’enseignant
en services éducatifs
à l’enfance

Trajectoire
optimale
Trajectoire
à risque

Stress parental
Manque de soins
de santé
Pauvreté

Naissance Nourrisson

6 mois

12 mois

Bambin

18 mois

Source : Inspiré de Halfon et autres (2014)34.

24 mois

Préscolaire

3 ans

5 ans

Âge
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Globalement, c’est le cumul à la fois des facteurs de risque et des facteurs
de protection qui influence la trajectoire de développement des enfants.

FACTEURS DE RISQUE ET DE PROTECTION

14
Facteurs de
protection

Facteurs
de risque

Enfant,

Vulnérabilité
négative

Résilience

Photo : Mapodile

Figure adaptée de Halfon (2007)
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Pourquoi la qualité
et la stabilité des
environnements
sont-elles importantes
pour le développement
des tout-petits ?

L’importance
de la qualité des
environnements
Ce que dit la science
Lorsqu’on parle de la qualité de l’environnement dans lequel vit un enfant,
on s’intéresse d’abord à la sécurité affective et physique de ce milieu. Il doit
être chaleureux et être en mesure de répondre rapidement et adéquatement
aux besoins de l’enfant35. Ce dernier doit y être à l’abri des blessures, autant
physiques que psychologiques, et pouvoir y grandir en toute sécurité. La qualité
d’un environnement est également associée à sa capacité à offrir une stimulation
adaptée au stade de développement de l’enfant.
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Par exemple, la qualité des expériences que vit l’enfant dans sa famille est
un facteur déterminant pour le développement d’un tout-petit36. En effet,
la diversité et la richesse des expériences auxquelles il y est exposé jouent
un rôle vital dans le développement de son cerveau et de son système nerveux
central37. Dans un environnement sécuritaire et stimulant, l’enfant se sentira
en confiance pour explorer le monde qui l’entoure38. Cela inclut la qualité des
interactions que l’enfant a avec les adultes et la qualité des soins qu’ils lui offrent.
Plusieurs études ont également montré que la fréquentation d’un service
de garde éducatif de qualité peut constituer un facteur de protection pendant
la petite enfance39, en particulier chez les enfants de milieux défavorisés40.
La qualité d’un service éducatif s’évalue habituellement selon deux dimensions :

> la qualité structurelle : ratio intervenant-enfants, taille du groupe, formation
du personnel, aménagement de l’espace, matériel disponible, présence
d’un programme éducatif ;

> la qualité des processus : qualité des interactions entre l’éducatrice

et les enfants, diversité des activités, rôle du personnel éducatif pour
soutenir le développement global des enfants, relation avec les parents41.

Enfin, les expériences que l’enfant vit dans son voisinage ont également
une influence sur son développement42. La qualité de la communauté comprend
notamment l’accès aux ressources et aux services dans le voisinage et la
perception de sécurité du quartier.

Des exemples où la qualité
est associée au développement
de l’enfant
LA QUALITÉ DU LOGEMENT

Les enfants vivant dans des logements adéquats
réussissent mieux à l'école que leurs pairs vivant
dans des logements inadéquats43.

Des études ont également montré un lien entre les mauvaises conditions
d’un logement (ex. : bruit, surpeuplement, nombreux va-et-vient) et la plus faible
qualité des interactions verbales parent-enfant, de la sensibilité parentale
et du sentiment de compétence parentale44.
Au Québec, en 2016, plusieurs enfants de 0 à 5 ans vivaient dans un logement
inadéquat pour leur famille.
En effet, en 2016, parmi les familles avec au moins un enfant de 0 à 5 ans…

13,6 %

habitaient dans
un logement
non abordable.

12 %

habitaient dans
un logement de
taille insuffisante.

7,9 %

habitaient dans
un logement nécessitant
des réparations majeures.

Source : Statistique Canada, Recensement 2016, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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LE REVENU ET LA QUALITÉ
DE L’ENVIRONNEMENT FAMILIAL
Les liens entre le faible revenu familial et le développement des tout-petits sont
bien démontrés par la littérature scientifique. Par exemple, une étude réalisée
en 2016 indiquait que le fait de vivre dans une grande pauvreté a un effet cumulatif
sur le développement cognitif à 7 ans45. De plus, les structures cérébrales des
enfants qui vivent en contexte de vulnérabilité économique seraient généralement
moins développées que celles des enfants plus favorisés46.
Étant donné que leurs parents ont plus de difficultés à surmonter et plus de
sources de stress à affronter que les parents mieux nantis, les enfants qui vivent
dans une famille à faible revenu peuvent être privés d’une certaine diversité et
richesse d’expériences47. Par exemple, ces enfants peuvent avoir accès à moins
de jouets et de livres à la maison. De plus, les parents qui ont des soucis sur
le plan financier peuvent être moins disponibles pour soutenir leur enfant48.
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Au Québec, en 2018, 12,6 % des enfants de 0 à 5 ans vivaient dans une famille
à faible revenu. Cela représente environ 66 800 tout-petits49. Selon l’EQPPEM,
la proportion d’enfants vulnérables dans au moins un domaine de développement
est plus forte chez les enfants dont le ménage est considéré comme étant à faible
revenu (41 %), comparativement aux enfants résidant dans des ménages qui
ne sont pas à faible revenu (23 %)50.

PROPORTION D’ENFANTS DE MATERNELLE VULNÉRABLES
DANS AU MOINS UN DOMAINE DE DÉVELOPPEMENT
SELON L’INDICATEUR DE REVENU, QUÉBEC, 2017

41,4 %a
23 %a

Ménages à
faible revenu

Ménages qui ne sont
pas à faible revenu

L'exposant a exprime une différence significative entre les proportions au seuil de 0,05.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants
de maternelle, 2017.

LA QUALITÉ DU SOUTIEN SOCIAL

Les enfants dont les parents bénéficient d’un plus
fort soutien social par rapport aux autres seraient
proportionnellement moins nombreux à être vulnérables
dans au moins un domaine de développement que ceux
dont les parents bénéficient d’un soutien plus faible51.

Le soutien social, c’est-à-dire les personnes sur qui
la famille peut compter, contribue ainsi à la qualité de
l’environnement familial52. Des études ont démontré que
le soutien social pourrait diminuer le risque que l’enfant
développe de l’anxiété, une dépression ou des problèmes
de comportement. En effet, la présence du réseau de
soutien permet de réduire le stress parental et, par le fait
même, de diminuer l’utilisation de pratiques parentales
inadéquates53. Ce soutien social offre aussi des occasions
supplémentaires de stimulation et une exposition à des
modèles variés et diversifiés.

En 2015,
près de

1 parent
de tout-petit
sur 5
affirmait ne pouvoir
compter sur aucune
source de soutien
fréquemment
disponible54.

RÉPARTITION DES PARENTS D’ENFANTS DE 0 À 5 ANS SELON
LA DISPONIBILITÉ DU SOUTIEN PROVENANT DE L’ENTOURAGE (2015)

42 %
19 %
Aucune source
de soutien
fréquemment
disponible

23 %

Une source
de soutien
fréquemment
disponible

17 %
Deux ou trois
Quatre ou cinq
sources de soutien sources de soutien
fréquemment
fréquemment
disponibles
disponibles

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’expérience des parents d’enfants de 0 à 5 ans 2015.

19

LA CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL-ÉTUDES
ET LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT FAMILIAL
On parle de conflit famille-travail lorsque les demandes liées à l’emploi d’un
individu interfèrent avec sa capacité à répondre à ses responsabilités familiales,
ou l’inverse. Lorsque les tâches et les responsabilités s’accumulent, le risque
de conflit est plus grand, car les individus ont une quantité limitée de temps,
d’énergie et de concentration à consacrer à chacun de leurs rôles55.
Les conflits travail-famille-études peuvent être une source importante de
stress pour les parents, qui sont alors plus susceptibles d’élever la voix ou de
se mettre en colère quotidiennement, de perdre patience lorsque leur enfant
leur demande de l’attention et de se sentir moins efficaces et moins satisfaits
comme parents56. De plus, la proportion de parents ayant joué avec leurs enfants,
au moins une fois par jour au cours des deux semaines précédant l’enquête,
diminue lorsque le niveau de conflit travail-famille-études augmente57.
Au Québec, près de

20

40 %
des mères

23 %
des pères

40 % des mères
et 23 % des pères
de tout-petits de 6 mois
à 5 ans présentent
un niveau élevé de stress
lié à la conciliation
des obligations familiales
et extrafamiliales58.

Source : Institut de la statistique du Québec. La violence familiale dans la vie des enfants du Québec,
2012 et 2018 : Les attitudes parentales et les pratiques familiales.

Selon l’Enquête québécoise sur l’expérience des parents d’enfants âgés
de 0 à 5 ans (EQEPE) , certains parents d’enfants de 0 à 5 ans ressentent
davantage un niveau élevé de conflit travail-famille :

> les mères ;
> les parents qui s’imposent beaucoup de pression concernant
la façon de s’occuper de leurs enfants ;

> les parents qui perçoivent leur revenus comme insuffisants ;
> les parents qui travaillent plus de 35 heures par semaine ;
> les parents qui n’ont pas accès à un horaire flexible ;
> les parents qui n’ont pas accès à des congés payés
pour des raisons familiales.

Les parents qui sont le plus à risque de ressentir un niveau élevé de conflit
travail-famille sont ceux qui se disent « peu » ou « pas du tout » satisfaits
du partage des tâches liées aux soins et à l’éducation des enfants59.
Selon un sondage Léger réalisé en 2018 pour le compte du Réseau pour un
Québec Famille, la proportion de parents pour qui la conciliation famille-travail
est une source importante de stress est plus importante chez :

> les femmes;
> les parents qui passent de 60 à 180 minutes par jour dans les transports ;
> ceux qui ont un diplôme universitaire (en raison du type de poste
et des longues heures de travail qui y sont associées) ;

> ceux qui ont un revenu inférieur à 40 000 $ par année.
La conciliation famille-travail au Québec a fait l’objet d’un dossier
de l’Observatoire des tout-petits en 201860.

21

LA QUALITÉ DES INTERACTIONS ENTRE L’ENFANT
ET L’ÉDUCATRICE OU L’ENSEIGNANTE EN SERVICE
ÉDUCATIF À L’ENFANCE

La qualité des interactions éducatrice-enfant permet
de prédire de meilleures compétences sociales et moins
de problèmes de comportement61.

Selon plusieurs études, les interactions dites de qualité avec l’éducatrice
ou l’enseignante sont importantes pour favoriser le développement cognitif,
langagier et socioémotionnel des enfants62. Ces interactions permettent de
soutenir émotionnellement les enfants, d’assurer un déroulement prévisible
de la journée et de soutenir les apprentissages63. Dans ces conditions, les
enfants sont mieux disposés à apprendre. Ils ont aussi de meilleures habiletés
langagières ou sociales et moins de problèmes de comportement64.
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Au Québec, selon les données les plus récentes dont nous disposons (2014),
la qualité des interactions entre l’éducatrice et les enfants est généralement
jugée « acceptable », sauf pour les pouponnières dans les CPE où la qualité
est jugée « bonne »65. Quant à la qualité des interactions entre les enseignantes
et les élèves de maternelle 4 ans, les données les plus récentes sont tirées
d’une étude d’évaluation d’implantation (2012-2016) des maternelles 4 ans
à temps plein en milieu défavorisé. Voici les principaux constats :

SCORES DE QUALITÉ DES INTERACTIONS ENTRE
LES ENSEIGNANTES ET LES ÉLÈVES DE MATERNELLES 4 ANS
À TEMPS PLEIN EN MILIEU DÉFAVORISÉ (2012-2016)
7
6

6

Qualité élevée

5,74

Qualité moyenne

5

3,77

4

Qualité faible

3
2
1
Soutien
émotionnel

Organisation
de la classe

Soutien à
l’apprentissage

> La qualité du soutien émotionnel est de niveau élevé.
> La qualité du soutien à l’apprentissage est le domaine où la qualité
est la moins bonne.

Note : Puisqu’il s’agit d’une étude d’évaluation de l’implantation et que le nombre de classes évaluées est
petit, ces résultats pourraient ne pas être représentatifs de toutes les classes de maternelle 4 ans à temps
plein existant à l’époque.
Source : April, Johanne, et autres. Conditions d’implantation de la maternelle 4 ans à temps plein
en milieu défavorisé : sommaire du rapport de recherche, Université du Québec en Outaouais et ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Il existe un lien entre la qualité des interactions et la formation de l’éducatrice.
En effet, les intervenantes ayant un niveau élevé de formation initiale sont plus
sensibles aux besoins des enfants, interagissent davantage avec eux et leur
offrent de meilleurs soins personnels (changer les couches, aider à laver les
mains, changer les vêtements)66. Toutefois, la formation des éducatrices varie
selon le type de services éducatifs au Québec.
PROPORTION MOYENNE DU PERSONNEL ÉDUCATEUR QUALIFIÉ (2016)

85 %

CPE

75 %

Garderies
subventionnées

49 %

Garderies
non subventionnées

Source : Ministère de la Famille du Québec, Situation des centres de la petite enfance, des garderies
et de la garde en milieu familial au Québec en 2016.
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LA QUALITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS
À LA PETITE ENFANCE ET LE DÉVELOPPEMENT
DES TOUT-PETITS
Les premières années de la vie d’un enfant constituent une période
particulièrement importante pour son développement, en particulier de
0 à 3 ans. En agissant dans cette période cruciale qu’est la petite enfance,
les services éducatifs à l’enfance peuvent donc être bénéfiques pour la santé
et le développement des enfants. Ils sont complémentaires au rôle des parents.
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D’ailleurs, selon un portrait réalisé par la Direction générale de santé publique
de Montréal, les enfants montréalais de familles à faible revenu qui ont fréquenté
un service de garde éducatif ou exclusivement une maternelle 4 ans pendant
leur parcours préscolaire sont moins susceptibles d’être vulnérables dans deux
domaines ou plus de leur développement que ceux qui n’ont fréquenté aucun
service éducatif 67. Bien qu’il n’existe pas d’études évaluant précisément le lien
entre la qualité du milieu et l’effet sur le développement, il est connu que
les enfants ont besoin d’un environnement sécuritaire et chaleureux pour bien
se développer 68.
Toutefois, les enquêtes réalisées au Québec depuis le début des années 2000
révèlent qu’il existe des enjeux sur le plan de la qualité dans tous les types
de services de garde éducatifs québécois. Une proportion non négligeable
de tout-petits fréquentent d’ailleurs des services de garde éducatifs de faible
ou de très faible qualité. La qualité des services éducatifs au Québec a fait l’objet
d’un dossier de l’Observatoire des tout-petits en 201869.
Cette question est aussi abordée dans un chapitre du Portrait des politiques
publiques pouvant être favorables aux tout-petits. On y apprend notamment
que les tout-petits n’ont pas tous accès à un service éducatif de qualité dès
les premières années de vie, à commencer par ceux qui grandissent dans un
quartier plus défavorisé (selon l’indice de défavorisation matérielle), qui sont
moins bien desservis70. Les enfants avec des besoins particuliers ont aussi plus
difficilement accès à un service éducatif de qualité, notamment en raison de
l’insuffisance de ressources spécialisées et de l’environnement physique parfois
inapproprié pour accueillir un enfant ayant une déficience ou un handicap71.

LA PERCEPTION DE SÉCURITÉ DU QUARTIER

Les enfants dont les parents jugent leur quartier
moins sécuritaire sont plus susceptibles d’être
vulnérables que ceux dont les parents jugent
leur quartier plus sécuritaire72.

La préoccupation des parents par rapport
à la sécurité de l’environnement dans
lequel grandit leur enfant peut avoir une
influence sur leurs pratiques parentales
et sur les expériences vécues par l’enfant.
Par exemple, les parents peuvent limiter
les occasions pour le tout-petit de prendre
part aux activités du quartier, limitant ainsi
ses expériences de socialisation et de
stimulation73. Cela peut aussi diminuer
les occasions pour les enfants de pratiquer
des activités extérieures74, 75.

Au Québec, en 2017,
la proportion d’enfants
de maternelle vivant
dans un quartier

jugé
moins sécuritaire
par les parents était

d’environ 13 %.
Cette proportion variait
toutefois selon le niveau
de scolarité des parents
et le revenu familial76.

PROPORTION D’ENFANTS HABITANT DANS UN QUARTIER
PERÇU COMME PEU SÉCURITAIRE…
selon le plus haut diplôme obtenu
par l’un ou l’autre des parents

24,3 %

Aucun
diplôme

17,9 %

Diplôme
de niveau
secondaire

13,1 %

selon la mesure
de faible revenu

18,8 %
11,1 %

10,4 %

Diplôme
Diplôme
de niveau
de niveau
collégial universitaire

Ménages
à faible
revenu

Source : Enquête sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle, 2017.

Autres
ménages
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LA QUALITÉ DES RESSOURCES
DANS LA COMMUNAUTÉ
L’accès à des ressources et à des services dans la communauté contribue
à la qualité du milieu dans lequel l’enfant grandit. Cela influence donc
le développement sain des enfants77.

PROPORTION D’ENFANTS VULNÉRABLES DANS AU MOINS
UN DOMAINE DE DÉVELOPPEMENT À LA MATERNELLE
SELON LA FRÉQUENTATION D’UNE BIBLIOTHÈQUE
AVEC UN ADULTE DE LA MAISON

36 %
24 %

23 %

26 %

26

Rarement
ou jamais

Une fois
par mois
ou moins

Quelques fois
par mois

Une fois
par semaine
ou plus

Source : Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017 78.

Toutefois, le coût, les horaires et le manque d’information sur l’ensemble des
services sont des obstacles à leur utilisation par les parents de familles à faible
revenu. Pourtant, ils seraient ceux qui en bénéficieraient le plus79. Le rapport
Agir pour que chaque tout-petit développe son plein potentiel aborde cette
question des barrières d’accès aux services pour les tout-petits et les familles
en situation de vulnérabilité80.

27

L’importance
de la stabilité
Ce que dit la science
Lorsqu’on parle de stabilité d’un environnement, on fait référence à la constance
et à la prévisibilité de l’environnement social, émotionnel et physique de
l’enfant81. Bien sûr, les changements font partie de la vie. Toutefois, ils peuvent
être exigeants pour les tout-petits et les obliger à s’adapter rapidement,
ce qui peut générer du stress et nécessiter une période d’adaptation82.
Chez la plupart des enfants, lorsqu’une situation stressante se présente,
le système nerveux et hormonal s’active pour faire face à la situation et
leur permettre de réagir adéquatement. En temps normal, si l’enfant est bien
accompagné par les adultes qui l’entourent, il pourra maîtriser son stress
et s’adapter à la nouvelle situation83. Cela pourra même être l’occasion
pour lui de faire certains apprentissages.
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Toutefois, lorsque le stress est trop grand, les mécanismes d’adaptation
de l’enfant peuvent être insuffisants et créer un déséquilibre physiologique
important84. C’est pourquoi les situations qui requièrent des changements
fréquents et imprévus peuvent perturber l’équilibre des tout-petits de manière
plus ou moins importante, surtout si les changements affectent aussi les adultes
qui prennent soin d’eux85. En fait, la recherche démontre que les situations
les plus stressantes sont celles qui présentent les caractéristiques suivantes :

> la nouveauté de la situation par rapport à notre expérience ;
> le caractère imprévisible de la situation ;
> une impression de contrôle faible par rapport à la situation ;
> un sentiment d’insécurité et d’incapacité à agir .
86

La pandémie de COVID-19 a engendré plusieurs
changements imprévus dans la vie des tout-petits,
par exemple un manque d’interactions avec leurs
amis habituels, une perte d’emploi et de revenu
chez leurs parents, et même dans certains cas
une situation d’insécurité alimentaire87.

L’instabilité causée par des situations nouvelles peut aussi compromettre
le bien-être familial. En effet, elle peut engendrer :

> un épuisement des ressources personnelles ;
> une augmentation du stress des parents, qui peut lui-même nuire
à la stimulation nécessaire au développement de l’enfant ;

> une perturbation de l’accès aux soins en cas de déménagement
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.

En ce qui concerne les milieux éducatifs, la stabilité est favorisée notamment
en limitant la rotation du personnel et le nombre de milieux fréquentés par
l’enfant. La recherche montre qu’une telle stabilité favorise l’exposition
de l’enfant à des interactions répétées et prévisibles, qui l’aideront à bâtir
des relations de confiance avec les adultes89.
Le changement fréquent d’éducatrices, causé par une grande rotation
du personnel, permet d’établir plus difficilement des relations stables et
chaleureuses, ce qui est moins propice aux interactions stimulantes avec
les enfants. Or, des interactions stimulantes permettent plus d’engagement
chez les enfants, ce qui prédit un meilleur développement90.
De plus, il semble par ailleurs que les changements de milieu de garde non
prévisibles sont plus dommageables que ceux résultant d’un choix ou d’une
décision concertée, comme l’obtention d’une place dans un autre milieu plus
convoité et plus adapté aux besoins développementaux de l’enfant91.
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Des exemples où l’instabilité peut
nuire au développement d’un enfant
LES CHANGEMENTS ENTOURANT LA SÉPARATION PARENTALE

Les enfants de la maternelle qui ont vécu une rupture
d’union parentale sont plus susceptibles d’être vulnérables
dans au moins un domaine de développement que ceux
qui n’en ont pas vécu une92.
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Il faut d’abord mentionner que la séparation des parents peut entraîner des effets
positifs pour l’enfant si cela l’éloigne d’un environnement dysfonctionnel93. Sinon,
les nombreux changements entourant la séparation (stress parental, déménagement,
ressources financières qui diminuent) peuvent avoir des effets négatifs à court
terme chez les enfants, en particulier pendant la période préscolaire94.
Selon les recherches, ces répercussions seraient plus importantes lorsque des
conflits parentaux persistent après la séparation. Le faible niveau de coopération
entre les parents est en effet associé à un risque plus élevé de difficultés pour
les enfants95, 96, 97. Les conflits risquent plus d’émerger si la situation des parents
est déjà tendue ou si la situation économique de la famille est précaire98.
Globalement, bien que les transitions familiales puissent être une source
de stress pour les enfants, elles peuvent avoir des effets bénéfiques lorsque
l’enfant se retrouve dans un milieu sans conflit.

Au Québec,
en 2017,

17,5 % des enfants
de la maternelle
avaient connu la

séparation de
leurs parents.

RÉPARTITION DES ENFANTS DE MATERNELLE SELON QU’ILS
VIVENT AVEC LEURS DEUX PARENTS OU L’ÂGE QU’ILS AVAIENT
LORS DE LA SÉPARATION DE LEURS PARENTS, QUÉBEC, 2017

82,5 %
Enfants dont les parents sont séparés1 : 17,5 %

Enfants vivant
avec leurs
deux parents

5,5 %

3,7 %

8,3 %

Avant la naissance
ou avant l’âge
de 18 mois2

Entre 18 mois
et 3 ans

À 3 ans
ou plus

 Les proportions incluent les enfants pour lesquels la séparation s’est produite en raison du décès
de l’un des parents.

1

2

La proportion inclut les enfants dont le parent était seul lors de l’adoption ou de la naissance.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants
de maternelle 2017.

LES DÉMÉNAGEMENTS

Selon l’EQPPEM, les enfants de la maternelle dont
les parents ont déménagé deux fois ou plus pendant
la petite enfance sont plus susceptibles d’être vulnérables
dans au moins un domaine de développement que
les enfants dont les parents ont déménagé une seule fois
ou moins.
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Des déménagements particulièrement défavorables
De manière générale, une plus grande instabilité résidentielle est associée
à des difficultés sur le plan socioémotionnel (régulation des émotions, anxiété),
comportemental (impulsivité, opposition) et scolaire (difficultés d’apprentissage,
retards scolaires) chez les tout-petits99. Des recherches montrent que certains
déménagements sont particulièrement défavorables au développement
des tout-petits. C’est le cas des déménagements causés par une séparation
ou une perte d’emploi, qui peuvent faire en sorte que les familles se retrouvent
dans des logements de moindre qualité ou dans des voisinages moins favorisés
en ressources ou en services publics100.

Des déménagements plus favorables
Les déménagements peuvent aussi être favorables au développement des
tout-petits si le nouveau lieu de résidence correspond davantage aux besoins
de la famille, par exemple vers un quartier plus sécuritaire ou moins défavorisé101.
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FRÉQUENCE DES DÉMÉNAGEMENTS
CHEZ LES ENFANTS DE LA
MATERNELLE, DE 0 À 5 ANS

64 %
34 %

0

Au Québec, en 2017,

44 % des enfants de
la maternelle avaient
vécu au

32 %

24 %

1

34 %
12 %

moins
1 déménagement
avant l’âge de 5 ans.
Le revenu familial est
associé à la fréquence
des déménagements.

2 ou +

Familles dont le revenu se situe en deçà du seuil de faible revenu
Familles dont le revenu est égal ou supérieur au seuil de faible revenu
Source : Enquête sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle, 2017 102.

L’EMBOURGEOISEMENT DES QUARTIERS
L’embourgeoisement d’un quartier a lieu lorsque l’arrivée progressive
d’une nouvelle classe de résidents modifie l’environnement physique
et rehausse le niveau de vie103. Cela peut avoir des avantages en
transformant la manière dont les enfants socialisent et en leur offrant
plus de possibilités104. Ils seraient aussi exposés à moins de pauvreté105.
Cependant, certains experts craignent que l’embourgeoisement mène
à une forme d’exclusion des anciens résidents106. De plus, les ressources
spécifiquement consacrées aux enfants plus vulnérables pourraient
alors disparaître en raison de l’arrivée d’une population plus fortunée
qui masque les besoins des moins nantis107. Au Québec, ce phénomène
survient lorsque l’école d’un quartier perd sa cote de défavorisation en
raison de l’arrivée de familles plus nanties que celles qui y vivent depuis
plus longtemps108.

IMMIGRATION ET INSTABILITÉ
L’arrivée dans un nouveau pays n’est pas toujours facile.
Les familles immigrantes peuvent ainsi se retrouver dans
des conditions de vie précaires. Par exemple, le quart des
familles biparentales avec des enfants de moins de 5 ans
issues de l’immigration récente a un revenu familial avant
impôt de moins de 30 000 $ par année109. Les nouveaux
arrivants peuvent aussi avoir de la difficulté à trouver un
logement. Parmi les familles issues de l’immigration, 92 %
des familles déménagent régulièrement110. Leurs logements
sont aussi souvent insalubres111. Enfin, l’accès aux soins de
santé est difficile, en partie à cause du manque d’information
offerte aux immigrants concernant le système de santé
et de la barrière de la langue. L’Observatoire des tout-petits
a d’ailleurs réalisé un dossier à ce sujet en 2019112.

Au Québec, en 2016,

12 275 enfants
de 0 à 5 ans sont nés
à l’extérieur du Canada114.
Le processus d’immigration
que ces enfants ont
dû traverser exige une
adaptation psychologique
et socioculturelle
importante.

Ces situations imprévues et nouvelles peuvent créer un climat d’instabilité.
Pour toutes ces raisons, l’immigration peut être associée à certaines difficultés
chez les tout-petits, étant donné qu’elle ébranle la stabilité de leur parcours.
L’immigration peut aussi mettre les tout-petits dans des situations
de vulnérabilité sociale et économique.
Au Québec, les enfants de maternelle nés à l’extérieur du Canada sont
proportionnellement plus nombreux à être vulnérables dans au moins
un domaine de développement que les enfants nés au Canada113.
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LES CHANGEMENTS DE SERVICES ÉDUCATIFS
En 2017, un peu moins du quart des tout-petits de maternelle avaient fréquenté
au moins trois milieux de garde différents dans les 5 dernières années.

RÉPARTITION DES ENFANTS DE MATERNELLE AYANT ÉTÉ
GARDÉS RÉGULIÈREMENT AVANT LEUR ENTRÉE À LA MATERNELLE
SELON LE NOMBRE DE MILIEUX DE GARDE FRÉQUENTÉS

34

22 %

Trois milieux
ou plus

40 %
Un milieu

38 %

Deux milieux

Source : Enquête sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle, 2017 115.

Selon l’EQPPEM, la proportion d’enfants vulnérables dans
au moins un domaine de développement est plus grande
chez ceux qui ont fréquenté trois milieux de garde ou plus
avant leur entrée à l’école que chez ceux ayant fréquenté
un ou deux milieux.

D’autres recherches montrent que la fréquentation d’un plus grand nombre
de milieux de garde est associée à une fréquence plus élevée des problèmes
de comportement et à une diminution des comportements prosociaux
chez les tout-petits116. Les répercussions seraient plus importantes lorsque
ces changements ne sont pas prévisibles117.
Les raisons expliquant le changement de milieux de garde peuvent aider à
prédire les effets sur les tout-petits. Par exemple, si le changement de milieu
est le résultat d’une décision concertée, comme l’obtention d’une place dans
un autre milieu plus convoité et plus adapté aux besoins de l’enfant, les effets
négatifs seront moindres118. Au contraire, les effets risquent d’être négatifs
lorsque les coûts du service de garde, une perte d’emploi ou des difficultés
de transport sont en cause119, 120. En effet, de tels changements sont souvent
synonymes d’une situation familiale difficile, et le nouveau milieu de garde
pourrait être moins approprié pour l’enfant.

LA ROTATION DU PERSONNEL
DANS LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS
Selon la recherche, le fait pour un enfant de changer régulièrement
d’éducatrice lui permettrait plus difficilement d’établir des relations
stables, chaleureuses et propices à des interactions stimulantes121.
Le fait de changer fréquemment d’éducatrice pourrait ainsi entraîner
une certaine détresse temporaire, surtout chez les enfants les plus
jeunes122. En effet, ces changements fréquents obligent les enfants
à continuellement s’engager dans un nouveau processus de
construction de relation affective significative123. Les enfants exposés
à un plus grand nombre de changements d’éducatrice s’engagent
moins auprès des adultes, passent plus de temps à ne rien faire
et ont de moins bons résultats lorsqu’on évalue leur langage124.
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Pourquoi
la continuité entre
les environnements
est-elle importante pour
le développement
des tout-petits ?

Ce que dit la science
Pour maximiser les effets positifs des différents environnements sur l’enfant,
il est important d’assurer une certaine continuité entre eux, notamment en ce qui
concerne les routines, les pratiques disciplinaires et les attentes des adultes envers
les enfants. Le manque de cohérence d’un milieu à l’autre a des effets négatifs sur
le développement. Il pourrait expliquer certains problèmes de comportement chez
l’enfant, de même que de moins bonnes habiletés sociales, langagières ou motrices125.
Les partenariats entre les différents milieux dans lesquels l’enfant grandit
sont importants pour assurer que ces transitions sont harmonieuses126.
Des transitions harmonieuses favorisent non seulement la réussite scolaire
ultérieure, mais également la santé et le bien-être tout au long de la vie127.

38

Par « transitions », nous entendons ici le passage de la
maison à un service de garde éducatif lors de la fin du congé
parental, un changement de services de garde, ou l’entrée
à la maternelle, par exemple. Nous pouvons également
penser aux changements de milieux de garde en cours
de parcours préscolaire ou aux changements de groupe
en milieu de garde.

La question de la continuité se pose particulièrement lors du passage vers la
maternelle. Certains facteurs peuvent alors rendre cette transition plus difficile
pour les tout-petits et rompre la continuité entre les milieux :

> des changements dans l’environnement physique ;
> des différences dans l’organisation du local ;
> des incohérences dans les contenus du programme éducatif et des
stratégies éducatives ;

> des différences quant à la nature de la relation adulte-enfant

.
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Enfin, la continuité entre les milieux est très importante pour les enfants avec des
besoins particuliers. En effet, le manque de continuité peut compliquer l’accès à
des services spécialisés lors des transitions, ce qui peut s’avérer problématique
pour ces tout-petits129. Les difficultés de communication entre les éducateurs
en petite enfance et les différents professionnels du réseau de la santé et des
services sociaux peuvent aussi être un enjeu130.

Des exemples où la continuité
favorise le développement
L’INTERACTION PARENT-ÉDUCATRICE

Une relation de qualité entre le parent et l’éducatrice favorise
la continuité entre la maison et le milieu de garde. La qualité
de la relation parent-éducatrice, telle que perçue par le
parent, est d’ailleurs fortement associée à des retombées
positives pour l’enfant. De plus, la perception positive de
cette relation par l’éducatrice est fortement associée à son
évaluation du comportement de l’enfant dans le groupe131.

Une bonne communication entre les parents et le personnel éducateur permet
une meilleure compréhension des pratiques éducatives en place à la maison. Cela
favorise la cohérence entre ce qui se passe au sein de la famille et dans le service
de garde éducatif fréquenté par l’enfant. Établir une telle collaboration avec les
parents permet donc d’assurer une meilleure continuité entre les milieux132.
D’ailleurs, les enfants avec des
problèmes de comportement sont
plus susceptibles d’avoir des parents
et des éducatrices qui ne partagent
pas les mêmes croyances à propos de
la discipline. Au contraire, les enfants
avec de meilleures habiletés sociales
et langagières sont plus nombreux
à avoir des parents et des éducatrices
qui coopèrent133.

Au Québec, selon les enquêtes
Grandir en qualité, la qualité des
interactions entre l’éducatrice
et les parents, telle qu’elle
est perçue par l’éducatrice,
est jugée entre « bonne »
et « acceptable »134.
Source : Enquêtes Grandir en qualité,
2003, 2014.
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2014

Garderie non subventionnée
18 mois à 5 ans

3,05

Garderie non subventionnée
0 à 18 mois

3,08
3,32

CPE – 18 mois à 5 ans

3,45

CPE – 0 à 18 mois

2,97

2003

Milieu familial
Tous âges confondus
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EXCELLENTE
QUALITÉ

BONNE
QUALITÉ

QUALITÉ
ACCEPTABLE

FAIBLE
QUALITÉ

TRÈS FAIBLE
QUALITÉ

EXTRÊMEMENT
FAIBLE QUALITÉ

SCORE MOYEN
POUR LA QUALITÉ
DE L’INTERACTION
DE L’ÉDUCATRICE
AVEC LES PARENTS

2,83

Garderie subventionnée
18 mois à 5 ans

2,96

Garderie subventionnée
0 à 18 mois
0

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Source : Enquêtes Grandir en qualité, 2003, 2014.

Dans le cadre de l’enquête Grandir en qualité 2014, la qualité des interactions
de l’éducatrice avec les parents était mesurée en fonction de différents critères,
dont les suivants :

> l’éducatrice soutient les familles dans leur intégration au service de garde ;
> à l’accueil, l’éducatrice établit des relations interpersonnelles constructives
avec les parents ;

> à la fin de la journée, les parents disposent d’un moyen de communication
où ils peuvent recevoir ou partager de l’information135.

Les résultats d’une étude menée dans un CPE sur les interactions parentéducatrice lors de l’accueil des enfants le matin et à leur départ en fin de journée
démontrent que les parents, tout comme les éducatrices, perçoivent leur
communication mutuelle de manière positive. Plus précisément, cette recherche
fait ressortir que les parents apprécient particulièrement leur relation avec les
éducatrices, leur habileté à transmettre et à partager des informations relatives à
l’enfant et leur propension à les consulter et à les impliquer. Elle montre que les
échanges parent-éducatrice n’ont rien d’anodin et de superficiel. Ils transmettent
des informations dans près d’une interaction sur deux136.

LE PARTENARIAT ENTRE LES MILIEUX DE GARDE
ET LE MILIEU SCOLAIRE

La mise en place de pratiques favorisant la transition
entre le milieu de garde et l’école ainsi que la planification
concertée de ces pratiques favorise la continuité entre les
milieux de vie de l’enfant, spécialement pour les enfants
ayant des besoins particuliers.
Source : Ruel et autres, 2015137.

Selon un sondage réalisé auprès d’éducatrices à la petite enfance, la continuité
des pratiques entre les milieux facilite la transition vers un autre milieu pour
l’enfant, ce qui favorise ultimement ses apprentissages et son développement.
De plus, la cohérence d’un milieu à l’autre est bénéfique pour le développement
émotionnel et social de l’enfant. Enfin, le partenariat entre les intervenants des
différents milieux leur permet de comprendre le rôle et les attentes de chacun,
de reconnaître les expériences d’apprentissage auxquelles l’enfant a déjà été
exposé et d’encourager le transfert de connaissances138.
Cependant, selon les données du ministère de la Famille, en 2016, seulement
18 % des CPE et des garderies, subventionnées ou non, s’étaient prêtés
à des activités de concertation, à des discussions ou à des rencontres avec
le milieu scolaire139.

PROPORTION DES SERVICES ÉDUCATIFS QUI ONT PRIS PART
À DES ACTIVITÉS DE CONCERTATION, À DES DISCUSSIONS
OU À DES RENCONTRES AVEC LE MILIEU SCOLAIRE

28 %

CPE

11 %

13 %

Garderies
subventionnées

Garderies
non subventionnées

Source : Ministère de la Famille. Situation des centres de la petite enfance, des garderies et de la garde
en milieu familial au Québec en 2016.
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Il est
possible d’agir :
des exemples
d’initiatives
inspirantes

Des leviers pour
les gouvernements
Favoriser la stabilité dans les familles :
des programmes de médiation
familiale et de coordination parentale
Au Québec, la médiation familiale est offerte aux parents afin de les aider à
résoudre leurs conflits sans avoir recours au système judiciaire140. Cette mesure
permet aux familles de se concentrer davantage sur les besoins de l’enfant141.
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Aux États-Unis et dans certaines provinces canadiennes dont l’Ontario, l’Alberta
et la Colombie-Britannique, des programmes de coordination parentale existent
pour prendre la relève lorsque la médiation ne fonctionne pas. Ce type
d’intervention fait appel à des professionnels de la santé mentale et à des
avocats142. Cela permet d’alléger le fardeau judiciaire tout en procurant
un bien-être psychologique aux parents et aux enfants143. Un projet pilote
est d’ailleurs en place au Québec, sous la coordination de Francine Cyr,
une chercheuse spécialisée dans le domaine de la médiation familiale144.

Améliorer la qualité des logements
et diminuer l’instabilité résidentielle :
des mesures d’accès à des logements
sains et abordables
Le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation
sociale (2017-2023) prévoit des investissements dans les logements sociaux
de même que l’amélioration des conditions de vie et de la participation sociale
des personnes vivant en logement social.
Par ailleurs, en octobre 2020, les gouvernements du Canada et du Québec
ont annoncé un investissement de 3,7 milliards de dollars sur 10 ans pour
améliorer le logement social et abordable au Québec. Cela permettra la
construction de nouveaux logements sociaux, la rénovation d’immeubles
existants et le versement d’aides au loyer pour les familles à faible revenu.
L’investissement sera réparti dans trois volets : Priorités du Québec, Initiative
canadienne pour le logement et Allocation canadienne pour le logement145.

Enfin, le programme AccèsLogis Québec est un exemple de mesure ayant
le potentiel de diminuer l’instabilité résidentielle, grâce aux services qu’il offre
en lien avec les logements à faible coût ou subventionnés146. Ce programme
a comme objectif de permettre à des offices d’habitation (OH), à des coopératives
d’habitation (COOP), à des organismes sans but lucratif (OSBL) et à des sociétés
acheteuses sans but lucratif de créer et d’offrir en location des logements
de qualité et abordables à des familles à faible revenu ou ayant des besoins
particuliers147. En 2016, AccèsLogis Québec venait en aide à un total
de 16 421 ménages148.

DES EXEMPLES DE PROJETS D’HABITATION
FINANCÉS PAR ACCÈSLOGIS QUÉBEC
Le programme AccèsLogis Québec permet aussi la construction
d’habitations communautaires telles que le Mimosa du Quartier.
À Gatineau, en Outaouais, le Mimosa du Quartier offre depuis 2015
des logements en location à des femmes victimes de violence
conjugale ou qui vivent dans la pauvreté. Des intervenants sur place
les soutiennent également pour les aider à améliorer leurs habitudes de
vie familiale et à favoriser le développement psychosocial des enfants.
À Montréal-Nord, un projet de 200 logements
sociaux, l’Îlot Pelletier, a ainsi pu voir le
jour, comprenant un CPE de 80 places.
L’Îlot Pelletier incluait la transformation
d’espaces de stationnement en potagers
et en îlots de fraîcheur, de même qu’un
marché public saisonnier, mis sur pied par
les citoyens, grâce à l’organisme Paroles
d’ExcluEs. Ce marché a d’ailleurs été le point
de départ de la recherche d’une solution
durable : une Coopérative de solidarité
de distribution alimentaire.
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Diminuer les changements
de milieux de garde : des places
supplémentaires dans les services
éducatifs à l’enfance de qualité
Le manque de places disponibles dans des services éducatifs à l’enfance
de qualité oblige parfois les parents à opter pour un établissement de moindre
qualité en attendant qu’une place se libère ailleurs. Cette situation peut
augmenter le nombre de changements de milieux de garde pendant la petite
enfance et ainsi diminuer la stabilité dans la vie du tout-petit.
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L’ajout de places dans les services éducatifs à la petite enfance est ainsi
une solution pour favoriser la stabilité dans le parcours des tout-petits. Cela
permet aussi de cibler prioritairement les enfants des quartiers défavorisés149.
Par exemple, à Montréal, le programme Interventions éducatives précoces (IEP)
vise à favoriser l’accès et la fréquentation d’un service de garde éducatif
à l’enfance pour les enfants présentant des vulnérabilités sur le plan
socioéconomique ou de leur développement. Il vise aussi à soutenir les milieux
qui les accueillent. Dans le cadre de ce programme, une entente entre les CISSS
ou CIUSSS et les services de garde éducatifs à l’enfance permet de réserver
des places pour ces enfants. Une intervenante du programme encourage aussi
les familles admissibles à se prévaloir d’une place et les accompagne dans
le processus d’intégration. Cela permet notamment de maintenir en milieu de
garde des enfants vulnérables qui en auraient été exclus sans le programme150.

Favoriser la continuité lors de l’entrée
à l’école : un outil pour partager
les connaissances sur l’enfant
Dans la région de l’Estrie, un outil de transmission d’informations sur le
développement de l’enfant a été développé. Il est rempli par les éducatrices
des services de garde un peu avant l’été et contient des renseignements
sur le développement de l’enfant, ses forces, ses défis et les stratégies
gagnantes avec lui. Avec l’accord des parents, cet outil est transmis aux
intervenants scolaires qui seront en contact avec l’enfant lors de son entrée
à l’école151.
Par ailleurs, le ministère de la Famille a mis en place en 2020 le « dossier
éducatif de l’enfant ». Ce document doit contenir des portraits périodiques du
développement de l’enfant en fonction des quatre domaines de développement
suivants : physique et moteur, cognitif, langagier, social et affectif. Il vise trois
objectifs : communiquer avec les parents concernant le développement de leur
enfant ; soutenir la détection hâtive de difficultés, en cohérence avec la démarche
Agir tôt ; et faciliter les transitions, dont celle vers l’école. Le premier dossier
devait être envoyé aux parents en mai 2020. Toutefois, en raison de la crise de
la COVID-19, cet exercice a été reporté à mai 2021. Le Ministère souhaitait ainsi
faire en sorte que les prestataires des services de garde puissent consacrer leurs
efforts « à l’application des mesures sanitaires et au maintien d’une présence
rassurante auprès des enfants »152.

Favoriser la continuité lors de l’entrée
à l’école : une éducatrice spécialisée
pour les familles du programme SIPPE
Le CIUSSS de l’Estrie, en collaboration avec le Centre de services scolaire
de la Région-de-Sherbrooke, a bonifié le programme des Services intégrés
en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE). Les enfants avec des besoins
particuliers qui commencent l’école peuvent maintenant bénéficier du suivi
d’une éducatrice spécialisée qui les accompagnera jusqu’au début octobre.
Cette personne-ressource connaît bien l’enfant et sa famille. Elle peut donc
contribuer au transfert d’informations pour faciliter l’intégration scolaire153.

47

Des leviers pour
les municipalités
Améliorer la qualité des logements
pour diminuer l’instabilité
résidentielle : des sanctions
aux propriétaires qui ne respectent
pas les règlements sur la salubrité
Ce genre de mesure serait particulièrement efficace pour aider les familles
vulnérables sur le plan matériel. En effet, parmi les raisons invoquées pour
avoir dû déménager plus de trois fois dans les vingt dernières années,
on retrouve notamment la mauvaise qualité du logement et l’insalubrité.
La Direction régionale de la santé publique de Montréal encourageait d’ailleurs
les municipalités à adopter des règlements sur la salubrité des logements
et à mobiliser les ressources nécessaires à leur application154.
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Le logement social est une manière de lutter contre l’embourgeoisement
des quartiers155. La ville de Vienne en Autriche constitue un modèle à l’échelle
mondiale en matière de politiques publiques visant à favoriser l’accès des
familles à des logements abordables et de qualité. Cette ville a su conserver
220 000 logements sociaux destinés aux ménages à faible revenu156.
Elle est l’une des rares capitales d’Europe à ne pas connaître de crise majeure
du logement157.

Lutter contre l’embourgeoisement
des quartiers pour diminuer
l’instabilité résidentielle
Une autre façon d’assurer la stabilité résidentielle est de lutter contre
l’embourgeoisement des quartiers, qui peut forcer des familles à déménager
contre leur gré. Par exemple, les municipalités peuvent :

> imposer un moratoire sur la construction de condos luxueux
et favoriser la construction de logements sociaux ;

> opérer un meilleur contrôle sur le type d’établissements
et de commerces qui s’installent dans un quartier ;

> financer les organismes pour qu’ils puissent devenir
propriétaires158.

Il existe également d’autres moyens pour les municipalités d’améliorer
l’accès des familles à des logements de qualité, et ainsi diminuer les risques
de déménagements :

> Investir dans les programmes de logements abordables pour les familles

afin d’offrir aux enfants un milieu de vie sécuritaire et soutenant, tout en ayant
un impact sur la lutte à la pauvreté et à l’insécurité alimentaire.

> Mettre en place des programmes d’aide financière destinés aux familles avec
enfants sous forme de prêts sans intérêt pour favoriser l’accès à la propriété.

> Bonifier les subventions de soutien au logement ainsi que la mise en place
de coopératives d’habitation.

> Implanter des mesures d’apaisement de la circulation automobile,

y compris la diminution des limites de vitesse sur tout le réseau routier.

> Réorganiser les voies de circulation et réduire le nombre de voies, de routes
et de stationnements afin de diminuer le volume de circulation automobile.

Améliorer la qualité des
quartiers : des aménagements
sécuritaires du territoire
Certaines caractéristiques des zones urbaines peuvent contribuer à une
meilleure perception de la sécurité de l’environnement. Par exemple, des
mesures comme l’installation de culs-de-sac permettent de réduire le trafic
autour des maisons159, 160, 161. Par ailleurs, des initiatives comme celles des ruelles
vertes peuvent également avoir un effet positif. D’autres actions peuvent aussi
être mises en place par les municipalités :

> Favoriser la mise en place, dans les quartiers, d’espaces privés partagés et

mis en commun pour les enfants (aménagement d’aires de jeu extérieures,
de verdure, de cours ensoleillées propices aux jardins collectifs, etc.).

> Aménager les quartiers pour favoriser la densité des habitations

et la proximité des services et des ressources destinés aux enfants.

> Aménager des corridors de transport actif en incluant des marqueurs dans
le paysage, du mobilier ludique et convivial ainsi que du marquage au sol.

> Assurer une connectivité du réseau piéton et cyclable aux différents lieux

fréquentés par les enfants (services, écoles, commerces, centres sportifs,
parcs, bibliothèques, etc.).

> Réorganiser les voies de circulation et réduire le nombre de voies, de routess
et de stationnements afin de diminuer le volume de circulation automobile.
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Il existe au Québec des initiatives exemplaires à l’échelle municipale
qui visent à améliorer l’accès des familles avec des tout-petits
à des quartiers sécuritaires et propices au jeu.

LE CAS DE LA MRC
DE BELLECHASSE
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Quatre municipalités de la MRC
de Bellechasse ont mis en place une
politique de partage d’infrastructures
sportives qui leur permet d’offrir
davantage de possibilités d’activités
sportives aux jeunes familles,
qui tendent à quitter les régions
pour les milieux urbains où les
services sont plus nombreux. Les
quatre municipalités ont développé
un réseau de sentiers pédestres qui
les connecte entre elles et ont aussi
lancé une ligne intermunicipale
de hockey. Un camp de jour commun
pour les enfants a aussi été mis
sur pied162.

LE CAS DE LA VILLE DE BELŒIL
En 2016, la Ville de Belœil en Montérégie a mis en place le projet
« Dans ma rue, on joue », qui vise à encourager le jeu libre en toute
sécurité dans ses rues résidentielles pour les enfants. Lorsqu’une rue
est officiellement désignée comme espace de jeu libre, une nouvelle
signalisation est installée pour diminuer la vitesse maximale permise
à 30 km/h. De plus, les résidents de la rue doivent s’engager
à respecter un certain code de conduite (jeu permis exclusivement
de 7 h à 21 h, surveillance des parents, pratiques sécuritaires, etc.)163.

LE CAS DE VICTORIAVILLE
En 2016, Victoriaville a agi en matière de création
d’espaces publics extérieurs propices aux jeux en
créant des « parcours ludiques ». Ces parcours avaient
pour but de motiver les enfants à marcher pour se
rendre en classe, en les guidant de manière amusante.
Ce projet pilote visait à baliser les déplacements
des enfants, en améliorant leur sécurité164.
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Améliorer la qualité des services
de garde éducatifs à l’enfance
sur le territoire
Les municipalités ont aussi les pouvoirs et les compétences pour agir sur l’accès
aux services de garde éducatifs à l’enfance et sur leur qualité.
Elles peuvent :

> favoriser les projets de services de garde éducatifs les plus intéressants
pour la communauté ;

> adopter une réglementation qui protège la qualité ;
> faire connaître davantage les services éducatifs à l’enfance disponibles
dans la communauté.

L’Observatoire a d’ailleurs consacré un dossier à cette question.
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Améliorer la qualité
du soutien social : des activités
pour renforcer la cohésion
Les municipalités peuvent favoriser les rencontres informelles entre les familles
en organisant des événements récréatifs dans les quartiers. Ce genre d’activité
permet de briser l’isolement et de soutenir les parents grâce au partage avec
d’autres individus qui vivent des réalités semblables165. Les bonnes relations
avec les voisins peuvent aussi augmenter l’accès à des ressources utiles pour
les enfants.
Au Québec, la fête des voisins est une initiative chapeautée par Espace
MUNI (anciennement le Carrefour action municipale et famille). Depuis 2006,
8 000 fêtes de ce genre ont été organisées. À travers le monde, 36 pays et plus
de 30 millions de personnes participent à l’une de ces fêtes chaque année166.
Il existe également d’autres moyens pour les municipalités de renforcer
la cohésion sociale :

> Animer les rues tout au long de l’année (activités ponctuelles, programmation
d’événements, etc.).

> Encourager le plaisir et la convivialité dans les lieux publics par l’entremise

de diverses mesures : ambiance attrayante grâce au design (aires de repos,
bancs, arbres, aménagement paysager, éclairage, mise en valeur
de l’architecture, qualité des façades et des enseignes, art public, etc.).

> Procéder à des aménagements du territoire propices aux différentes formes
de jeu, spontanées ou organisées, individuelles ou collectives.

> Aménager des jardins pédagogiques (ex. : en collaboration avec des écoles).
> Créer un espace public géré par les enfants (jardin communautaire, serre, etc.).
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Des leviers pour
les communautés
Améliorer la qualité du soutien
social : des organismes d’accueil
pour les familles immigrantes
Les organismes communautaires qui s’impliquent dans l’accueil des familles
immigrantes peuvent jouer un rôle important pour favoriser le renforcement
de leur réseau social. Par exemple, des bénévoles peuvent accompagner
les familles isolées à des activités organisées dans le quartier, comme
des fêtes de la famille ou des ateliers parent-enfant167.
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Favoriser la stabilité dans
les familles : des maisons
d’hébergement en cas de séparation
Au Québec, il existe des maisons de transition permettant d’héberger
des enfants et leur parent lorsque la séparation survient en contexte
de violence conjugale. Ces ressources communautaires peuvent servir
de filet de sécurité et aider l’enfant à retrouver une certaine stabilité168.

Améliorer la perception
de sécurité du quartier :
l’initiative Parents-Secours
Parents-Secours est un organisme communautaire rassemblant
plus de 5 000 bénévoles avec 2 404 refuges sécuritaires
pour les enfants et les aînés. Une affiche déposée dans la fenêtre
indique que les personnes qui ont besoin d’être protégées
pourront trouver à cet endroit un refuge bienveillant169.

Améliorer la qualité en service
de garde éducatif : des stages
pour les futures éducatrices
dans les haltes-garderies
La maison de la famille de Saint-Hyacinthe et le Centre de pédiatrie sociale
Grand Galop ont collaboré avec le CLSC des Maskoutains, la Direction de la
protection de la jeunesse de la Montérégie et le Cégep de Saint-Hyacinthe
dans le cadre du projet de la Halte-Garderie du cœur. Ce service de garde a
pour mandat d’accueillir les familles et leurs enfants qui vivent dans un contexte
de négligence ou de maltraitance, ayant vécu dans un camp de réfugiés
ou ayant des besoins particuliers. La halte-garderie du cœur est aussi un milieu
de stage pour les étudiantes de 3e année du cégep de Saint-Hyacinthe qui
leur permet d’améliorer leur pratique réflexive* et de recevoir l’accompagnement
des enseignantes170.
* La pratique réflexive est une pratique permettant l’intégration de la théorie et de la pratique.

Favoriser la continuité
lors de l’entrée à l’école :
un outil de communication
entre les différents milieux
Plusieurs organismes des MRC de Memphrémagog, des
Sources, du Granit, du Haut-Saint-François et de Coaticook
ont créé un outil de transmission d’informations sur
le développement de l’enfant. Cet outil est rempli à la fin
du printemps par les éducatrices des services de garde
et par les intervenants qui occupent une place importante
dans la vie de l’enfant. Les parents sont aussi mis à
contribution. Avec leur accord, le document est transmis
au personnel scolaire dans le but de favoriser la continuité
dans les services éducatifs offerts aux enfants171.
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Améliorer
la collaboration
entre les milieux
pour faire une
différence
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La collaboration entre les parents
et les services éducatifs
Plusieurs études ont démontré l’importance de l’implication parentale dans
les milieux éducatifs172. La collaboration avec les parents est d’ailleurs à la base
du programme éducatif Accueillir la petite enfance173. Cette collaboration peut
prendre plusieurs formes174 :

> communication fréquente entre le parent et l’éducatrice ;
> prise de décision commune ;
> soutien émotionnel ou instrumental offert au parent par le milieu

de garde (écoute et entraide dans les situations difficiles, dépannage
lors de situations imprévues, échange de documentation ou de matériel,
partage d’équipement) ;

> participation du parent à des activités (par exemple, accompagnement
lors des sorties, présence aux rencontres d’information, aux fêtes
et aux événements spéciaux) ;
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> contribution à la gestion du milieu (par exemple, participation au conseil
d’administration ou au comité de parents).

Cependant, des obstacles peuvent nuire à la collaboration entre les parents
et le milieu de garde.

VIVRE DANS UNE FAMILLE DÉFAVORISÉE
Les familles provenant de milieux défavorisés rencontrent plus d’obstacles
pour s’impliquer dans l’éducation des enfants. Les contraintes de temps liées
aux horaires de travail, le fait d’avoir d’autres enfants dont il faut s’occuper et le
manque de connaissances et d’outils peuvent en effet limiter la collaboration175.

PARLER UNE AUTRE LANGUE À LA MAISON
La collaboration avec les parents est plus difficile lorsque ceux-ci ne parlent
pas la langue utilisée en milieu de garde. Selon les éducatrices, il s’agit de la
principale barrière à la communication176.

LES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE DES PARENTS
Les mères avec de nombreux symptômes dépressifs participent moins aux
activités proposées à l’école et ont moins d’interactions avec l’enseignante.
Par exemple, selon une étude réalisée en milieu scolaire, ces mères auraient de
la difficulté à concilier la gestion de leur santé mentale et l’implication à l’école177.

MANQUE DE STABILITÉ AU SEIN DU PERSONNEL
DU MILIEU DE GARDE
Dans une étude réalisée en Islande, les parents reconnaissaient que le roulement
de personnel élevé nuisait à leur implication dans le milieu de garde. Ils sentaient
qu’ils devaient constamment rencontrer de nouvelles éducatrices178.

La collaboration entre les réseaux
éducatifs, scolaires, de la santé
et des services sociaux
La collaboration entre les différents réseaux est essentielle pour assurer qu’un
tout-petit reçoit bien toutes les ressources et le soutien dont il a besoin pour
se développer adéquatement. La pédiatrie sociale en est un bon exemple. Elle
repose en effet sur l’action intersectorielle et interdisciplinaire. L’offre de services
de proximité ainsi mise de l’avant permet de promouvoir les saines habitudes
de vie et de valoriser la prise en charge de l’éducation par le milieu, tout en
accompagnant les familles et en renforçant le pouvoir d’agir des parents179.
Dans le cas de la transition vers l’école, les différents milieux de vie de l’enfant
doivent travailler ensemble pour favoriser la continuité. Toutefois, une meilleure
collaboration nécessite une compréhension mutuelle des milieux concernés.
L’arrimage des approches pédagogiques entre les milieux éducatifs de garde
et l’école est également important180.
Les experts proposent donc :

> de favoriser les interactions en mettant en place différents moyens
de communication (agenda, forum de discussion, etc.) ;

> de développer une approche cohérente de la transition vers l’école ;
> d’accompagner les parents dans les démarches administratives,
à commencer par l’inscription de leur enfant à l’école181.
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La collaboration
dans la communauté
La collaboration école-famillecommunauté est d’ailleurs au cœur
des politiques et des programmes
publics québécois. La mise en
application de ce principe permet
de pallier la défavorisation
socioéconomique et les inégalités
sociales en éducation183.

89 % des acteurs
de la petite enfance
considèrent qu’il
faut encourager

le dialogue et la

collaboration
entre les milieux

préscolaires, scolaires,
En ce qui concerne la transition
communautaires,
scolaire, la promotion des activités
municipaux et le réseau
offertes à cet effet dans la
de la santé et des
communauté est un facteur favorisant
services sociaux182.
leur succès. Par exemple, il est possible
d’impliquer le personnel des endroits
publics fréquentés par les parents, tels que dépanneurs, hôpitaux,
bibliothèques, pharmacies ou magasins à grande surface, afin que
ceux-ci diffusent les événements destinés aux familles184.
Certaines stratégies dans la communauté peuvent également
favoriser la collaboration des parents avec le milieu scolaire.
Par exemple, l’école et les comités de parents peuvent offrir
des informations aux familles sur les activités parascolaires
ou estivales, les activités culturelles ou les soins de santé.
L’école peut aussi se charger de coordonner les ressources
et les services pour les familles avec des groupes communautaires
et des entreprises privées185.
Cependant, la mise en place de cette collaboration avec
les organisations communautaires est parfois un défi en raison
de facteurs humains, comme la qualité des relations entre les
intervenants, et de facteurs organisationnels, tels que la culture
organisationnelle et la philosophie d’intervention. Heureusement,
depuis une dizaine d’années, les relations entre les réseaux sont
de plus en plus égalitaires et les organismes communautaires
reçoivent une plus grande reconnaissance du réseau public186.
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Au Québec,
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Conclusion
Grâce à une analyse croisée de deux grandes enquêtes québécoises sur le parcours
préscolaire et le développement des enfants à la maternelle, ce rapport met en
lumière le rôle et l’influence des milieux de vie dans lesquels grandissent
les tout-petits.
Plusieurs facteurs présents dans la vie de l’enfant peuvent se combiner
pour influencer son développement. Des relations stables et chaleureuses,
des expériences stimulantes ou encore l’accès aux soins de santé et à des
infrastructures municipales de qualité sont autant de facteurs de protection
qui peuvent atténuer l’influence des facteurs de risque et changer favorablement
la trajectoire de développement d’un enfant. À l’inverse, certains facteurs comme
un stress parental élevé, la défavorisation sociale et économique ou la négligence
ont des répercussions négatives. On parle alors de facteurs de risque.
Trois éléments clés pour favoriser le développement des tout-petits ressortent
ainsi de l’analyse :

> La qualité des milieux de vie, notamment caractérisée par la sécurité

affective et physique de ces milieux et leur capacité à répondre rapidement
et adéquatement aux besoins de l’enfant ;

>

 La stabilité de ces milieux, qui fait référence à la constance et à la prévisibilité
de l’environnement social, émotionnel et physique de l’enfant ;

> La continuité entre les milieux de vie, notamment en ce qui concerne les routines,
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les pratiques disciplinaires et les attentes des adultes envers les enfants.

Heureusement, nous disposons de leviers collectifs pour agir, et ce, à tous les paliers
de la société. Par exemple, les gouvernements peuvent améliorer la qualité des
logements et diminuer l’instabilité résidentielle grâce à des mesures d’accès à des
logements sains et abordables, ou encore diminuer les changements de milieux de
garde en offrant des places supplémentaires dans les services éducatifs à l’enfance.
Du côté des municipalités, elles peuvent jouer un rôle de premier plan pour diminuer
l’instabilité résidentielle en luttant contre l’embourgeoisement des quartiers ou en
améliorant la qualité de ceux-ci grâce à des aménagements sécuritaires du territoire.
Finalement, les communautés peuvent favoriser la continuité lors de l’entrée à l’école
grâce à des outils de communication entre les différents milieux, ou encore favoriser
la stabilité dans les familles avec le soutien offert par les maisons d’hébergement
en cas de séparation.
Car ensemble, il est possible d’offrir aux tout-petits des environnements adaptés
à leurs besoins et dans lesquels ils pourront s’épanouir, quel que soit le milieu
où ils naissent et grandissent.
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