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La Direction de santé publique de l’Outaouais (DSP) 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 DSP au lien suivant:
santepublique-outaouais.qc.ca).

Ce bulletin fait un retour sur la grande Tournée de l’ICIDJE en Outaouais et sur ses suites.

D’emblée, le groupe de travail ICIDJE de l’Outaouais tient à
les nombreux
partenaires locaux engagés dans le soutien au développement des enfants qui ont participé à la grande tournée. Celle-ci
s’est actualisée par cinq Rendez-vous locaux débutant dans le territoire du Pontiac en février 2014, se poursuivant à
Gatineau et dans les territoires de la Vallée-de-la-Gatineau et de Papineau, avant de se conclure dans celui des Collines
en avril 2014. Il importe de souligner que les réseaux communautaires, de l’éducation, de la famille, de la santé et des
services sociaux étaient tous bien représentés à ces rendez-vous. Au total, près de 300 personnes ont participé à l’un ou
à l’autre des cinq évènements. Vos commentaires nous permettent d’affirmer que cette tournée fut un succès...
Chacun des Rendez-vous locaux proposait un avant-midi d’échanges pour faciliter
l’appropriation des résultats de l’Enquête québécoise sur le développement des
enfants à la maternelle (EQDEM) et pour favoriser une mobilisation afin de mettre
ces derniers à profit dans le soutien au développement global des enfants. Après
un rappel en termes de connaissances et de ressources pour l’action, les résultats
de l’EQDEM ont été présentés avec les spécificités locales de chaque territoire.
Puis, une période de discussion a permis de mettre de l’avant des connaissances et
des expériences des intervenants présents pour mettre ces résultats en perspective
et envisager des pistes d’action. Mis à part quelques particularités, les conclusions
de l’enquête n’ont pas surpris les intervenants présents, comme en témoigne ce
commentaire:
(…) Nous voyons concrètement, tous les jours, ces jeunes vulnérables,
ainsi que leur famille et leur environnement.

Et voici quelques autres commentaires, cette fois en termes de pistes d’intervention à envisager :
(…) L’importance de poursuivre nos actions.
(…) Portrait de situation = Plan d’action adapté (modifié) au milieu.
(…) Il faut se donner des moyens pour faire de l’intervention
précoce!
(…) Travailler avec le parent est très important, et plus à faire, pas
seulement avec l’enfant.
(…) Important de travailler avec les partenaires pour renforcer les
facteurs de protection.
(…) Approche conviviale pour rejoindre tous, adapter les messages.

La grande Tournée de l’ICIDJE est désormais complétée et cela marque la fin des travaux du groupe de travail de
l’ICIDJE. Cependant, le soutien au développement global des enfants est à poursuivre à partir de nos réseaux respectifs,
tous ensemble! Il est à noter que maintenant, l’Outaouais compte une instance régionale pour la petite
enfance: IMPACTe Outaouais. Celle-ci souhaite favoriser la concertation, le partenariat ainsi que la cohérence des
interventions et des services offerts par les organismes de la région, interpellés par le développement global et le
mieux-être des enfants.

Le groupe de travail de l’ICIDJE de l’Outaouais : Nathalie Bouvrette de la Direction régionale de l’Outaouais du MELS,
Carole Vigneau de la Direction régionale de l’Ouest et du Nord du Québec du ministère de la Famille, Marie-Claude
Claveau d’Avenir d’enfants, Stéphanie Leclerc, Jacques Marleau et Marcella Kafka de la DSP.

