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La Direction de santé publique de l’Outaouais
(DSPO) est heureuse de présenter ce nouveau
bulletin sur l’Initiative concertée d’intervention pour le
développement des jeunes enfants, 2011-2014 (ICIDJE)
dans la région. Il s’agit d’un projet d’enquête et
d’intervention entrepris de manière concertée par le
ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS), le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS), le ministère de la Famille, Avenir
d’enfants et l’Institut de la statistique du Québec. Le
but de l’ICIDJE est de « soutenir le développement des
enfants québécois de 0 à 5 ans et mieux préparer leur entrée
au premier cycle du primaire et leur réussite scolaire en
s’appuyant sur la mesure de leur état de développement à
la maternelle à partir de données d’enquête ».
Source: MSSS, Initiative concertée d'intervention pour le développement des jeunes enfants 2011-2014 - Projet
d'enquête et d'intervention
Le volet Enquête de l’ICIDJE, aussi appelé Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle
(EQDEM) ou Bientôt le grand saut, est une première à l’échelle du Québec. Cette enquête souligne l’importance
accordée au développement des enfants. Elle sera reconduite aux cinq ans afin d’assurer un suivi de l’évolution
de la situation.
En Outaouais, le taux de participation est exceptionnel, se situant à près de 93 %, ce qui démontre
l'intérêt des différents acteurs pour le développement des enfants.
À l’aide de « l’Instrument de mesure du développement de la petite enfance » (©IMDPE), l’état de
développement d'environ 3 700 enfants à la maternelle dans la région a été mesuré dans les 5 dimensions
suivantes:






Santé physique et bien-être
Compétences sociales
Maturité affective
Développement cognitif et langagier
Habiletés de communication et connaissances générales

Pour mesurer ces 5 dimensions, les enseignants de la maternelle ont complété pour chaque enfant de leur
classe (pour qui les parents avaient donné leur consentement), le questionnaire de l’IMDPE, entre février et
mai 2012. La diffusion des résultats commencera à la fin de l’été 2013 pour l’ensemble du Québec.
Le volet Intervention de l’ICIDJE se déploie simultanément et en complémentarité au volet Enquête. Les deux
objectifs suivants sont visés par le volet Intervention :



Soutenir la planification et les interventions dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de
l’éducation et de la famille ainsi que la complémentarité, la continuité et l’adaptation des services;
Favoriser la mobilisation des communautés à l’égard du développement de l’enfant.

Il est à noter que de nombreuses personnes et organismes s’engagent déjà pour le développement des jeunes
enfants. D’abord, il y a les parents. Ensuite, il y a divers membres de la communauté et de ses institutions.
Il est d’ailleurs reconnu que la période prénatale et la période de la petite enfance ont un effet puissant et
durable sur la santé et le bien-être personnel et social. Il s’agit donc là, pour notre région, d’une belle
occasion pour continuer ensemble à investir dans le soutien au développement de la petite enfance en
Outaouais, notre plus grande richesse!
Au plaisir de se retrouver dans deux mois, avec une deuxième édition du bulletin d’information.
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