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Introduction
Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM)
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 Objectifs
 Mesurer l’état de développement des enfants à la maternelle 5 ans
dans l’ensemble du Québec et ses régions sociosanitaires pour la
première fois.




Unités géographiques plus petites :
 Centre de santé et de services sociaux (CSSS);
 Centre local de services communautaires (CLSC);
 Municipalité régionale de comté (MRC);
 Commission scolaire (CS);

Suivre l’état de développement des enfants dans le temps.


Prochaine enquête en 2017

Méthodologie
Caractéristiques de l’EQDEM (2012)
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 Population visée: l’ensemble des enfants fréquentant la

maternelle 5 ans à temps plein.


Près de 98% de l’ensemble des enfants à la maternelle en 2011-2012

 Écoles participantes en Outaouais: 80/83 (96%)
 Très bonne réponse des enseignants (221/221)

 Près de 3 700 enfants pour lesquels nous avons de

l’information dans la région.

Méthodologie
Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE) ©
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 Instrument développé en 1999 à l’Université McMaster, en

collaboration avec des spécialistes du développement de l’enfant,
des enseignants et des éducateurs de services de garde
 Utilisation de l’instrument dans plusieurs pays (ex: Canada,
Australie, États-Unis, Irlande, etc.), mais RÉSULTATS NON
COMPARABLES
+ Deux régions sociosanitaires québécoises



Montréal (2006)
Bas-Saint-Laurent (2009)

 Mesure de groupe d’enfants

Méthodologie
Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE) ©
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 104 questions
 Comportements simples et observables

 Complété par les enseignantes et les enseignants de la maternelle

pour chacun de leurs élèves
 Cinq domaines de développement



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



Vulnérabilité dans au moins un domaine de développement






Résultats – Régions sociosanitaires
Vulnérable dans au moins un domaine de développement
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Résultats – Région de l’Outaouais
Cinq domaines de développement
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Domaines de
développement

Région de
l’Outaouais

Ensemble du
Québec

Nombre estimé
en Outaouais

Vulnérable dans au moins un
domaine de développement

28,0%

25,6%

1 080

Santé physique et
bien-être

11,1%

9,5%

430

Compétences sociales

10,1%

9,0%

390

Maturité affective

11,0%

9,7%

420

Développement cognitif et
langagier

10,0%

10,0%

390

Habiletés de communication et
connaissances générales

11,8%

10,8%

450

Résultats – CSSS
Vulnérable dans au moins un domaine de développement
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Résultats – CSSS
Cinq domaines de développement
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Domaines de
développement

Gatineau

Collines-del’Outaouais

Papineau

Pontiac

Vallée-de-laGatineau

Santé physique et
bien-être

9,8%

10,6%

13,1%

13,5%

24,6%

Compétences sociales

9,4%

7,8%

13,5%

11,3%

15,7%

Maturité affective

10,5%

9,7%

11,1%

14,2%

17,9%

Développement
cognitif et langagier

9,1%

9,2%

12,7%

12,4%

15,7%

Habiletés de
communication et
connaissances
générales

11,0%

12,1%

11,6%

17,0%

18,0%

Caractéristiques associées –Région de l’Outaouais
Vulnérable dans au moins un domaine de développement
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Caractéristiques

Région de l’Outaouais

Groupe d’âge
Moins de 6 ans

32,8%

6 ans et plus

23,3%

Sexe
Masculin

35,6%

Féminin

20,2%

Lieu de naissance
Extérieur du Canada

38,8%

Canada

27,3%

Caractéristiques associées –Région de l’Outaouais
Vulnérable dans au moins un domaine de développement
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Caractéristiques

Région de l’Outaouais

Langue maternelle
Ni l’anglais ou le français

37,4%

L’anglais

35,4%

Au moins le français

25,8%

Fréquentation régulière d’un service de garde avant la maternelle
Non

40,9%

Oui

23,3%

Fréquentation maternelle 4 ans – école publique
Oui

35,3%

Non

26,9%

Indice de dévaforisation matérielle
Vulnérable dans au moins un domaine de développement
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Secteurs « riches »

Secteurs « pauvres »

Conclusions
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 Mesure de la vulnérabilité vs la réussite scolaire
 Mises en garde :
EQDEM n’est pas une prédiction de la trajectoire de vie globale des enfants
: bonheur, intégration sociale, emploi, etc.
 la plupart des enfants dits « vulnérables » vont quand même réussir à l’école
et certains « non vulnérables » ne réussiront pas !


 Outaouais globalement similaire au Québec, mais importantes

différences intra-régionales


VS niveau socio-économique


Indice de défavorisation matérielle et sociale = pauvreté

Autres caractéristiques associées
Caractéristiques biologiques (âge, sexe)
 Fréquentation d'institutions préscolaires (service de garde, maternelle 4 ans)


L’ICIDJE en Outaouais… l’intervention
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 Une occasion de faire un constat commun et de

s’approprier les résultats.
 Une occasion de reconnaître ce qui se fait déjà.
 Une occasion d’aller plus loin…tous ensemble!

De nombreuses actions déjà en cours
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Ministère de la Santé et des Services sociaux
o Les Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l’intention des

familles vivant en contexte de vulnérabilité (SIPPE) :
• Visites à domicile à partir de la douzième semaine de grossesse et jusqu’à ce que
l’enfant ait 5 ans.
• Équipe multidisciplinaire.
• Accompagnement vers les ressources du milieu.
o Y’a personne de parfait (Y’APP) :
• Habiletés parentales.
o Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP):

• Suivis sur la nutrition, vitamines prénatales, coupons alimentaires, etc.

De nombreuses actions déjà en cours
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• Le Guide « Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans ».
• Informations prénatales (rencontres prénatales).
• Un appel téléphonique dans les 24 heures suivant le congé de l’hôpital.
• Une visite à domicile dès les premiers jours suivant le congé de l’hôpital.
• Les ressources communautaires (répit relevailles, activités

parents/enfants, etc.)

De nombreuses actions déjà en cours
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Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Programme Passe-Partout
• Programme d’éveil à la lecture et à l’écriture
• Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé

Ministère de la Famille
• « Accueillir la petite enfance ». Programme éducatif des services de garde du
Québec
• Programme de places à contribution réduite
• Aide financière aux organismes communautaires famille
Avenir d’enfants
• Soutien financier à 8 regroupements de partenaires locaux en petite enfance dans la

région de l’Outaouais.

Aller plus loin, tous ensemble
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Une mobilisation est déjà bien amorcée en Outaouais mais comment faire
encore mieux?

• Les Rendez-vous locaux… une occasion unique!
o Le groupe de travail ICIDJE de l’Outaouais: MSSS, MELS, ministère de la Famille

et Avenir d’enfants.
o Constats, compréhension commune, réflexion, discussion, et MOBILISATION.
o Partenaires locaux des réseaux de la santé et des services sociaux, de l’éducation, de

la famille, d’Avenir d’enfants et plusieurs autres qui sont actifs dans le soutien aux
jeunes enfants et à leur famille.

