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La Direction de santé publique de l’Outaouais (DSPO) est heureuse de présenter ce 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
(À noter que ce bulletin ainsi que les parutions précédentes se trouvent sur le site Internet de la DSPO au lien suivant:
santepublique-outaouais.qc.ca).

Ce bulletin fait suite au dévoilement, qui a eu lieu à l’automne, des résultats de l’Enquête québécoise sur le
développement des enfants à la maternelle 2012 (EQDEM).

En septembre 2013, le Portrait statistique pour le Québec et ses régions
administratives a été publié par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Les
principaux résultats de l’EQDEM s’y retrouvent, incluant certaines caractéristiques
des enfants et la proportion d’enfants vulnérables selon les cinq domaines de
développement : santé physique et bien-être, compétences sociales, maturité
affective, développement cognitif et langagier, habiletés de communication et
connaissances générales. Le 16 octobre 2013, les résultats pour les découpages
territoriaux du réseau de la santé (centres de santé et de services sociaux et centres
locaux de services communautaires), du réseau municipal (Municipalités régionales
de comté) et du réseau scolaire (commissions scolaires) sont devenus accessibles.
C’est à ce moment que la DSPO a tenu une conférence de presse en lien avec les
résultats et les actions en Outaouais (santepublique-outaouais.qc.ca > Statistiques >
Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle2012).
Les résultats de l’EQDEM indiquent que, dans la région, 28 % des enfants sont vulnérables dans au moins un
domaine de développement et des disparités entre les divers découpages territoriaux de la région sont notées. Afin
de favoriser une compréhension commune des résultats, de faciliter leur appropriation, de susciter une réflexion et
une mobilisation autour de ceux-ci, une Tournée de l’ICIDJE en Outaouais se déroulera de février à avril 2014. Pour
ce faire, un Rendez-vous local est prévu dans chacun des cinq territoires de l’Outaouais, soit : Pontiac, Gatineau,
Papineau, Collines et Vallée-de-la-Gatineau. Les divers partenaires locaux institutionnels et communautaires
engagés dans le soutien au développement des enfants sont invités à participer.

De nombreuses actions sont déjà en cours pour
soutenir le développement des enfants dans
l’Outaouais et la mobilisation est déjà bien amorcée.
Les Rendez-vous locaux représentent une occasion
unique pour nous tous, partenaires œuvrant auprès
des enfants et de leur famille, d’aller plus loin… tous
ensemble!

Les Rendez-vous locaux sont organisés par le Groupe de travail de l’ICIDJE de l’Outaouais dont les membres
proviennent de la direction régionale de l’Outaouais du MELS (Nathalie Bouvrette), de la direction régionale de
l’Ouest et du Nord du Québec du ministère de la Famille (Carole Vigneau), d’Avenir d’enfants (Marie-Claude
Claveau) et de la DSPO (Stéphanie Leclerc, Jacques Marleau et Marcella Kafka).
Au plaisir de vous rencontrer aux Rendez-vous locaux et surveillez la parution du prochain bulletin au printemps.
L’équipe de l’ICIDJE de la DSPO, Stéphanie Leclerc, Jacques Marleau et Marcella Kafka en concertation avec les
partenaires régionaux du groupe de travail ICIDJE de l’Outaouais.

