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Préambule 

J’me fais une place en garderie (JMFPG), c’est plus 

de 25 ans d’existence !

En 1994, une petite équipe composée de trois inter-

venantes1 allait à la rencontre des premières familles 

ayant fait appel au soutien de l’organisme. Au fil des 

années, ces familles sont passées de 10, à 20, à 50, 

à 100, à 1000 pour être plus de 2000 au total au-

jourd’hui. 

JMFPG a une histoire à raconter et une expertise à 

partager.

Au départ, il a fallu construire le partenariat avec les 

familles et avec le réseau de la santé comme avec ce-

lui des services de garde en petite enfance. Tout était 

à faire et à bâtir. 

Les années suivantes ont permis à JMFPG de démon-

trer sa pertinence, de consolider des partenariats 

et de développer un savoir, un savoir-faire et un sa-

voir-être pour soutenir les milieux inclusifs en petite 

enfance.

 

L’objectif du cadre de référence du 
modèle d’intervention de JMFPG

De 1994 à aujourd’hui, JMFPG a participé à des pro-

jets qui l’ont conduit à réfléchir, avec de nombreux 

partenaires en petite enfance, aux façons de contri-

buer à une communauté éducative inclusive en ser-

vice de garde pour tous les enfants présentant des 

besoins particuliers. La planification stratégique 

2019-2022 a permis de consolider l’idée de documen-

ter, de décrire et d’analyser le modèle d’intervention 

de JMFPG : « JMFPG vise à ce que la participation so-

ciale des enfants ayant une déficience motrice soit au 

cœur de la réussite de leur intégration au sein d’un 

nombre croissant de services de garde accessibles 

et inclusifs. Afin de rejoindre le plus grand nombre 

de familles, d’enfants et de services de garde, JMFPG 

souhaite transmettre son expertise… » (Plan straté-

gique 2019-2022).

Aujourd’hui, en 2022, quoique JMFPG soit un orga-

nisme régional montréalais desservant une clientèle 

bien spécifique, l’organisme désire partager son mo-

dèle d’intervention et inviter les acteurs de la petite 

enfance au Québec à en prendre connaissance, à le 

comprendre, à en discuter et, peut-être même, à 

s’en inspirer. 

Ce cadre de référence s’adresse à tous ceux et celles 

qui contribuent et participent à L’INCLUSION au 

sein des services de garde éducatifs (SGEE) en petite 

enfance : gestionnaires des SGEE et personnel édu-

cateur qui accueillent quotidiennement des enfants

à besoins particuliers & partenaires du réseau de 

la santé et des services sociaux ou du réseau com-

munautaire qui les soutiennent et collaborent avec 

eux. 

1 Afin de faciliter la lecture du présent document, le féminin comme 
genre neutre a été employé pour désigner aussi bien les femmes que les 
hommes.

Les concepts D’INCLUSION et D’INTÉGRATION 

sont parfois difficiles à distinguer. JMFPG croit 

qu’ils sont indissociables. L’intégration est le pro-

cessus d’adaptation qui mène à la participation 

et au bien-être de l’enfant dans le groupe alors 

que l’inclusion correspond aux communautés et 

aux pratiques privilégiées pour accueillir et res-

pecter la diversité. Le terme intégration suppose 

une interdépendance entre l’enfant et le milieu 

de vie, ici, le service de garde, qui l’accueille, qui 

lui fait une place à part entière (OPHQ, 2006).  

En fait, l’intégration peut mener à l’inclusion 

tandis que l’inclusion peut permettre une réelle 

intégration.
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Le modèle d’intervention de JMFPG comprend la 

description et l’analyse de ses approches, de ses ca-

ractéristiques, de ses composantes et surtout, de ses 

pratiques, au regard de sa contribution au dévelop-

pement d’une communauté éducative inclusive en 

SGEE au Québec. 

JMFPG propose comment faire pour soutenir l’inclu-

sion en SGEE en se basant sur une approche qui va 

au-delà du diagnostic de l’enfant, car cette approche 

agit également sur les obstacles et facilitateurs pré-

sents ou non dans l’ensemble de son parcours.

JMFPG en bref

JMFPG est un organisme en soutien à la famille. 

Les parents de l’enfant qui présente une déficience 

motrice sont les premiers et les principaux parte-

naires de JMFPG. 

La raison est toute simple. JMFPG est né d’un petit 

groupe de parents qui se sont mobilisés pour trouver 

une solution aux centres de stimulation précoce dont 

les services prenaient fin au début des années 90. 

JMFPG est issu d’une volonté des parents.

Des parents qui souhaitent reprendre leur travail. Des 

parents qui veulent entreprendre des projets comme 

celui d’étudier. Des parents à la recherche d’un milieu 

inclusif pour leur enfant. Des parents qui y voient la 

possibilité d’un répit. Des parents qui croient au droit 

pour tous les enfants, dont le leur, d’avoir accès à un 

service de garde de quartier. Enfin, des parents qui 

veulent que leur enfant profite d’un environnement 

qui valorise la socialisation et l’autonomie en petite 

enfance. 

L’organisme a pour mission de : Soutenir les familles 

dans leurs démarches pour l’intégration de leur en-

fant, âgé de 5 ans et moins et ayant une déficience 

motrice, aux activités d’un service de garde subven-

tionné par le gouvernement du Québec et situé sur 

l’île de Montréal.

JMFPG soutient la trajectoire de ces familles pour 

l’intégration de leur enfant en service de garde à la 

petite enfance, de la recherche d’un milieu de garde 

jusqu’à la transition scolaire. Le soutien de JMFPG 

vise à amoindrir les obstacles qu’elles sont suscep-

tibles de rencontrer dans leur parcours souvent par-

semé d’embûches, tout en favorisant la présence de 

facilitateurs. Pour ce faire, JMFPG est éventuellement 

amené à s’impliquer activement auprès du milieu de 

garde qui accueille l’enfant, et ce, en collaboration 

étroite avec les partenaires du réseau de la santé et 

des services sociaux. Cela dit, la famille demeure au 

cœur des collaborations de l’organisme.

En effet, l’organisme est un partenaire qui se mobilise 

et qui travaille au coude à coude avec les parents. La 

mission précise aussi la clientèle cible, soit les enfants 

qui présentent des besoins ou des retards au plan 

moteur et dont les incapacités sont fréquemment sé-

vères et même multiples, la déficience motrice étant 

très souvent associée à d’autres déficiences ou be-

soins particuliers. L’organisme contribue ainsi à l’ac-

cessibilité et à la participation sociale de ces enfants 

en SGEE subventionnés par le gouvernement du Qué-

bec situés sur l’île de Montréal. 

« Pourquoi un service de garde régulier ? À la suite 
de l’annonce du diagnostic de Sarah-Catherine, je 
me suis fait la promesse d’avoir une vie des plus 
normales (il faut dire que j’avais aussi un petit 
garçon de 2 ans de plus que Sarah et qu’il avait 
droit à une vie comme tout le monde). Ma fille ne 
serait pas mise à l’écart de la société, elle aurait 
sa place. Le service de garde est, selon moi, une 
base, une microsociété. Ce dont Sarah-Catherine 
avait besoin, c’était d’être en contact avec d’autres 
enfants, comme n’importe quel autre enfant. » 

Louise Desaulniers
Parmi les premières familles soutenues par JMFPG
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La mission de JMFPG s’inspire des courants et des 

orientations promouvant la participation sociale 

des personnes qui présentent une déficience en 

plus de miser sur une approche visant le soutien à 

sa famille.

JMFPG était innovateur et marginal en 1994. Et, 

d’une certaine façon aujourd’hui, il semble être tou-

jours une ressource unique à Montréal et même au 

Québec. 

L’ORGANISATION INTERNE DE JMFPG

JMFPG est un organisme de bienfaisance enregistré. 

C.A. – Il est administré par un conseil d’administra-

tion constitué de cinq membres élus parmi lesquels 

on retrouve une majorité de parents, un membre 

provenant des services de garde et un membre issu 

de la communauté. 

ÉQUIPE – L’équipe d’intervention compte une per-

sonne à la coordination et huit à l’intervention. 

S’inspirant des modèles de gestion participative, 

l’ensemble de l’équipe est consulté lors des prises de 

décision importantes tels les orientations et le fonc-

tionnement de l’organisme ou la mise en place de 

nouveaux projets. Aussi, toutes les personnes s’ac-

quittent de certaines tâches en soutien à la coordi-

nation. Ce mode de gestion suscite un fort sentiment 

d’engagement et d’appartenance à l’équipe et a favo-

risé la rétention d’un personnel expérimenté.

RENCONTRES D’ÉQUIPE – L’ensemble de l’équipe se 

réunit régulièrement pour faire le point sur les nou-

velles informations et pour échanger en s’inspirant de 

la PRATIQUE RÉFLEXIVE. JMFPG accorde beau-

coup d’importance à cet esprit d’entraide, de discus-

sion et de validation entre pairs. Il a d’ailleurs tou-

jours été primordial de miser sur une co-construction 

des savoir-faire et savoir-être auprès des familles, 

des services de garde et des partenaires du réseau de 

la santé. Ces rencontres sont à ce titre fondamentales 

au transfert et à la validation des connaissances, des 

valeurs et des pratiques de l’équipe dans le respect 

du modèle d’intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVALUATION ANNUELLE – L’évaluation annuelle est 

également un exercice indispensable, qui consiste à 

valider la portée des actions de l’équipe auprès des 

familles, services de garde et partenaires du réseau. 

Elle a toujours fait partie des pratiques de l’organisme. 

D’abord mise en place dans le but de transmettre aux 

bailleurs de fonds les résultats tant quantitatifs que 

qualitatifs issus de ces actions, elle a été améliorée 

et adaptée de manière à obtenir encore plus de pré-

cisions quant aux impacts des services. Cet exercice 

a permis de mieux identifier les retombées du mo-

dèle d’intervention. Toujours dans l’optique d’une 

démarche réflexive, l’équipe se réunit annuellement 

pour prendre connaissance des résultats de l’évalua-

tion. Les échanges permettent alors de discuter des 

résultats avec un pas de recul et, au besoin, de réo-

rienter les priorités pour l’année en cours.

UN GUIDE ÉTHIQUE – JMFPG accorde une impor-

tance capitale au savoir-être de son personnel. Leurs 

La PRATIQUE RÉFLEXIVE consiste à réfléchir de 

manière critique à sa pratique professionnelle 

dans l’intention de mieux la comprendre et de 

l’améliorer. À JMFPG, la pratique réflexive se fait 

souvent de manière collaborative. Animées à 

tour de rôle par chacun des membres de l’équipe, 

les discussions se font librement, laissant la place 

aux gens autour de la table pour participer à la ré-

flexion. L’intervenante qui se questionne sur une 

situation échange avec son équipe au sujet des 

défis comme des bons coups, ce qui contribue 

tant à la collégialité essentielle à l’équipe qu’au 

développement d’une expertise commune.
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Collégialité      
Adaptation      
Professionnalisme 
Respect   
Intégrité     
Engagement

actions comme leurs attitudes doivent tendre à reflé-

ter les valeurs fondamentales et collectives de l’or-

ganisme. Pour orienter les réflexions et les échanges 

lors des rencontres d’équipe, et pour guider le per-

sonnel en intervention, un guide éthique a été rédigé 

avec la collaboration de l’ensemble de l’équipe et du 

C.A. Ce guide détaille les valeurs attendues par l’or-

ganisme, soit : 

LES INFLUENCES EXTERNES

Dès ses débuts, JMFPG est soucieux de ne pas travail-

ler en vase clos, et surtout, d’être complémentaire 

aux services du réseau.

En 1994, JMFPG est d’abord un projet pilote, parrainé 

par l’Association de paralysie cérébrale du Québec — 

région de Montréal. L’Association est alors soutenue 

par un comité ayant pour but de suivre l’implantation 

et le développement du projet tout en contribuant 

à le faire connaître et à appuyer sa pertinence au 

sein du réseau. Ce comité est alors un phare pour la 

ressource qui cherche à se tailler une place et à faire 

valoir sa mission.

À l’époque, les partenaires du réseau de la santé et 

des services sociaux craignent un dédoublement des 

services. Ils ne saisissent pas en quoi et comment  

JMFPG se distingue de leur offre de services.

JMFPG va spontanément à leur rencontre et multi-

plie les échanges, mais rien ne sera plus convaincant 

que le travail en collaboration au moment de soute-

nir les familles. La concertation assure l’ouverture, 

mais c’est surtout en unissant les efforts de tous pour 

soutenir les familles dans le processus d’intégration 

de leur enfant que les partenaires du réseau vont ap-

prendre à connaître la ressource et à identifier son 

importance et sa complémentarité.

La concertation et la collaboration sont fondamen-

tales au moment de mettre sur pied l’organisme et 

elles le sont encore aujourd’hui.

Chaque inclusion, chaque projet, chaque interven-

tion repose sur un échange et une collégialité avec 

des partenaires.

MINISTÈRE DE LA FAMILLE (MFA) – Les actions de 

JMFPG s’inscrivent dans le respect des orientations 

définies par le ministère de la Famille, notamment 

dans le programme éducatif Accueillir la petite en-

fance et dans le Dossier pour l’intégration d’un enfant 

handicapé en service de garde. À cet égard, JMFPG 

collabore uniquement avec les services de garde sub-

ventionnés par le MFA. Il est, en effet, important pour 

JMFPG de soutenir l’intégration au sein de milieux 

qui peuvent obtenir l’allocation pour l’intégration 

d’un enfant handicapé (AIEH), car elle rend possibles 

l’achat d’équipements et de matériels et la mise en 

place de mesures de soutien pour contrer les obs-

tacles qui nuisent à la pleine participation de l’enfant. 

Selon le MFA, l’intégration tend vers l’accès et vers la 

participation pleine et entière de l’enfant à besoins 

particuliers au service de garde. Pour JMFPG, il est 

très important d’appuyer le rôle des prestataires des 

services de garde. Cette vision rejoint grandement les 

objectifs et les grandes lignes du programme éduca-

tif pour les services de garde éducatifs à l’enfance du 

MFA, Accueillir la petite enfance. Que ce soit dans le 

cadre de leurs interventions ou de la concertation, 

l’équipe de JMFPG appuie ces orientations en sou-

lignant que le service de garde est un milieu de vie 

unique et déterminant sur le plan des interactions 

sociales et de l’autonomie. 
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En appliquant le programme éducatif du Ministère, 

Accueillir la petite enfance, les prestataires de ser-

vices de garde favorisent le respect des différences 

et permettent à tous les enfants d’accéder à une 

enfance saine et stimulante. De plus, « en milieu de 

garde, le personnel éducateur et les personnes res-

ponsables d’un service de garde en milieu familial 

(RSG) veillent à harmoniser les relations entre les en-

fants et les adultes, et celles des enfants entre eux, 

afin que chacun puisse avoir sa place dans le groupe 

et y jouer un rôle valorisant ». (Intégration d’un en-

fant handicapé en service de garde, Cadre de réfé-

rence et marche à suivre, p.8)

TISGM – La Table de concertation pour l’intégration 

en service de garde des enfants ayant une déficience 

– région de Montréal (TISGM) est un lieu de concer-

tation très important auquel participe et contribue 

JMFPG depuis sa mise sur pied, en 1994. Aujourd’hui, 

JMFPG est fiduciaire de la TISGM, en plus d’être 

membre du comité de coordination. La TISGM est 

une occasion pour l’organisme d’aller à la rencontre 

de nouveaux partenaires, de rester au fait des enjeux 

et défis vécus par les services de garde et d’unir ses 

efforts de manière à, collectivement, sensibiliser à 

l’intégration d’une part, et, d’autre part, soutenir l’in-

tégration en SGEE à Montréal. JMFPG s’implique ac-

tivement et contribue aux divers projets de la TISGM, 

tels que le projet de recherche sur la Trajectoire de 

l’intégration des enfants ayant des besoins particu-

liers (2021) ou encore le forum Agir ensemble pour 

l’inclusion en services de garde éducatifs.

SENSIBILISATION – Parallèlement à son volet inter-

vention, JMFPG a développé un volet dédié à sensi-

biliser les acteurs de la petite enfance à la réalité des 

familles ayant un enfant à besoins particuliers et à 

la richesse d’une vision centrée sur la participation 

sociale de l’enfant. Ce volet sensibilisation permet à 

JMFPG d’accroître la portée de ses actions au-delà de 

l’île de Montréal grâce, entre autres, à des présenta-

tions dans les institutions collégiales et universitaires, 

des formations offertes aux services de garde, des 

outils offerts gratuitement en ligne sur son site inter-

net et une participation à des concertations clés avec 

des acteurs et des décideurs de niveau provincial.

SOUTIEN-CONSEIL – Chaque année, JMFPG reçoit 

près d’une centaine d’appels et de courriels prove-

nant d’un peu partout dans la province. Services de 

garde, familles, organismes et intervenants du réseau 

de la santé et des services sociaux font régulièrement 

appel à l’expertise de l’organisme en lien avec l’inté-

gration en service de garde.

Les occasions sont nombreuses de partager ses vi-

sions et ses façons de faire avec les nombreux parte-

naires en petite enfance, de sorte que la portée des 

actions respectives de chacun est accrue.

https://tisgm.ca/wp-content/uploads/2022/02/Trajectoire_RAPPORT_web-2.pdf
https://tisgm.ca/wp-content/uploads/2022/02/Trajectoire_RAPPORT_web-2.pdf
https://tisgm.ca/wp-content/uploads/2022/02/Trajectoire_RAPPORT_web-2.pdf
https://tisgm.ca/forum-2021/
https://tisgm.ca/forum-2021/
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JMFPG : le modèle d’intervention 

Le modèle d’intervention de JMFPG s’est construit 

au fil du temps, teinté de ses expériences et de ses 

réflexions d’équipe. Il s’est modulé et adapté aux 

besoins ayant émergé de ses collaborations avec 

ses partenaires. Il s’est précisé grâce à cette volonté 

d’amélioration continue de ses services, que ce soit 

par les formations suivies régulièrement par l’équipe, 

ou par le processus d’évaluation annuelle. 

Grâce au cadre de référence, JMFPG peut enfin 

mettre en mots ses pratiques et ses actions posées 

au quotidien.

Le cœur du modèle d’intervention comprend, d’une 

part, quatre grands axes qui se caractérisent chacun 

par une approche spécifique. D’autre part, le modèle 

se précise et prend vie à travers les neuf étapes de 

l’intervention de JMFPG. 

La présente section vise à détailler les quatre grands 

axes afin de permettre de bien saisir ce qui sous-tend 

chacune des actions de l’intervenante pour ensuite 

passer en revue les étapes de l’intervention démon-

trant comment ces approches s’entremêlent et se 

concrétisent dans le travail au quotidien.

LES AXES DU MODÈLE D’INTERVENTION

Le modèle d’intervention de JMFPG se définit en 

quatre axes, soit 1) le soutien aux familles, 2) le sou-

tien à la participation sociale des enfants, 3) le soutien 

au vécu quotidien en services de garde et finalement, 

4) le soutien en partenariat avec les intervenants du 

réseau de la santé et des services sociaux. L’exercice 

de définition de son modèle d’intervention a permis 

de faire ressortir quatre grandes approches intime-

ment liées à chacun des axes, comme le démontre 

l’illustration suivante : 

4 grands AXES de soutien

Axe 1 : Une approche centrée sur les besoins de la 

famille

Le modèle d’intervention de JMFPG repose sur une 

approche centrée sur les besoins de la famille. Les 

parents de l’enfant sont les premiers et les principaux 

partenaires de l’intervenante de JMFPG : ils sont 

donc au cœur de ses actions. 

Le modèle « centré sur les besoins de la famille » 

prend assise sur le soutien offert aux familles afin 

qu’elles puissent identifier et atteindre leurs propres 

buts et établir leurs priorités familiales tout en favori-

sant leur processus de décisions. (Dionne, Chatenoud 

et McKinnon, p.7, 2016)

Dès les premiers contacts avec les parents, l’interve-

nante de JMFPG accorde une attention particulière 

au climat de l’échange en étant soucieuse de démon-

trer une attitude accueillante, respectueuse et ou-

verte qui permet de déjà établir une relation positive 

avec la famille. Au téléphone ou lors de sa première 

rencontre à domicile, elle prend le temps nécessaire 

La famille

1

La famille

L’enfant Le service de garde

Le réseau
1

2 3

4

Approche 
centrée sur les 
besoins de la 

famille
Approche qui vise 

la participation 
sociale de l’enfant

Approche qui utilise 
le vécu partagé 

comme moteur de 
ses actions

Approche basée 
sur la force du 

partenariat
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JMFPG entend ici par la notion de BESOINS, la 

présence d’obstacles ou l’absence de facilitateurs 

ayant une influence sur la trajectoire de la famille 

et de l’enfant pour son intégration en service 

de garde. Ces obstacles ou facilitateurs peuvent 

être d’ordre personnel, structurel ou relationnel 

(par exemple, une communication difficile entre 

les parents et l’éducatrice ou encore l’absence de 

matériel adapté à l’enfant au service de garde). 

Le travail de l’intervenante de JMFPG consiste à 

amoindrir les obstacles tout en favorisant la pré-

sence de facilitateurs. L’intensité, la durée et la 

nature de ses actions se moduleront au fur et à 

mesure des événements qui surviennent. Les 

obstacles ou facilitateurs peuvent être observés 

par l’intervenante ou nommés par les parents et 

les partenaires.

Chaque famille est prise en compte dans son indivi-

dualité, comme ayant des forces et des besoins qui 

lui sont propres. L’amalgame des actions qui sont 

posées en soutien à la famille est ainsi personnalisé, 

adapté et flexible.

Ce souci de prendre le temps de les écouter, de les 

outiller a également pour objectif de faciliter leur 

participation aux différentes étapes entourant l’in-

tégration de leur enfant en service de garde en tant 

que partenaires à parts égales. Concrètement, l’in-

tervenante va, par exemple, les encourager à établir 

des contacts avec le service de garde et les sensibi-

liser à l’importance d’échanger avec ce dernier sur 

les moyens de répondre aux besoins de leur enfant, 

entre autres. 

L’ensemble des actions de l’intervenante auprès des 

services de garde et des intervenants du réseau de 

la santé et des services sociaux est possible unique-

ment dans la mesure où il existe un lien de confiance 

avec les parents. À cet effet, l’intervenante doit trou-

ver des façons diverses de consolider et maintenir 

son lien avec la famille. Différentes stratégies lui per-

mettent de rester en contact et en communication 

avec elle. Elle peut retourner à domicile, accompa-

gner les parents lors des visites de service de garde à 

l’étape de la recherche de même qu’en thérapies ou 

lors du plan d’intervention. Les appels téléphoniques 

sont aussi très fréquents. La famille est invitée à 

contacter son intervenante en tout temps. À son tour, 

l’intervenante s’assure d’avoir des échanges réguliers, 

comme après chaque visite en service de garde, pour 

partager ses observations et ses réflexions quant à la 

participation sociale de leur enfant. Le soutien offert 

par l’intervenante de JMFPG n’est pas prescrit ou 

défini dans le temps. Bien au contraire, il permet de 

saisir les occasions d’échange et de partage avec la 

famille pour s’imprégner de leurs réalités, lui témoi-

gner solidarité et bienveillance et pour l’orienter vers 

les ressources appropriées, au besoin. 

pour accueillir, écouter, et rassurer la famille de sorte 

que celle-ci puisse exprimer ses craintes, ses at-

tentes et ses BESOINS et savoir qu’ils seront pris 

en compte.

L’accompagnement de chaque famille se fait dans 

le respect de son rythme, de son aisance et de ses 

disponibilités. L’intervention de JMFPG ne vise pas à 

développer l’autonomie de la famille, mais vise plutôt 

à la soutenir dans sa capacité à faire des choix éclai-

rés pour elle-même et l’enfant. Dans cette optique, 

l’intervenante est soucieuse de toujours prendre le 

temps de partager avec les parents ses observations, 

ses questionnements et de les consulter quant à ses 

interventions. Aussi, dans l’intention de soutenir 

et d’outiller la famille dans sa compréhension et sa 

connaissance du réseau des services de garde, l’inter-

venante partage de nombreuses informations quant 

à leur mission et leur rôle auprès des enfants ayant 

des besoins particuliers.
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               d’intervention 
 Modèle 

J’ME FAIS UNE PLACE EN GARDERIE

aspects de la vie de groupe au même titre que ses 

pairs.

Le modèle d’intervention de JMFPG s’éloigne donc 

d’un modèle de réadaptation, où l’accent est mis 

sur le développement des capacités personnelles de 

l’enfant, pour se rapprocher plutôt d’un modèle in-

teractif qui considère grandement L’INFLUENCE 
DE L’ENVIRONNEMENT éducatif du service de 

garde sur la capacité de l’enfant à actualiser son plein 

potentiel. Lors de ses visites en service de garde, 

l’intervenante de JMFPG oriente donc ses observa-

tions autour des obstacles à la participation sociale 

de l’enfant présents dans l’environnement. Dans le 

même sens, l’intervenante s’efforce d’entrevoir des 

interventions ou des adaptations présentes dans 

l’environnement éducatif du service de garde qui, 

au contraire, sont des leviers ou des facilitateurs. Les 

grilles d’observations utilisées par l’intervenante sont 

donc construites de façon à permettre l’identification 

de ces obstacles et facilitateurs présents au sein du 

groupe, de l’aménagement du local et des routines 

mises en place. 

Axe 2 : Une approche qui vise la participation sociale 

de l’enfant

Le soutien à la participation de l’enfant aux routines 

et aux activités quotidiennes qui se vivent en groupe 

au sein du service de garde est au cœur de la mission 

de l’organisme. Du point de vue de JMFPG, plus l’en-

fant est en mesure de réaliser les habitudes de vie 

du milieu qui l’accueille, d’exercer des rôles sociaux 

valorisants et d’être en interactions sociales avec ses 

pairs, plus il se trouve en situation de PARTICIPA-
TION SOCIALE (OPHQ, 2007). Les habitudes de 

vie sont les activités courantes du milieu de garde 

comme le moment des repas, les déplacements, les 

activités, alors que les rôles sociaux sont par exemple, 

les moments où on attend son tour, où on partage un 

jouet, où on communique avec un pair. 

Pour JMFPG, la participation sociale de l’enfant se 

situe en continuité avec le rôle et la mission des ser-

vices de garde éducatifs ainsi qu’avec les approches 

pédagogiques préconisées en petite enfance. En ef-

fet, le service de garde est d’abord vu comme un mi-

lieu de vie, un lieu de socialisation où l’enfant ayant 

des besoins particuliers pourra participer à tous les 

L’enfant

2

Le modèle du développement humain et du 

processus de production du handicap (MDH-

PPH) décrit la PARTICIPATION SOCIALE ou, au 

contraire, la situation de handicap, comme ré-

sultant de la rencontre entre les caractéristiques 

personnelles de l’enfant, les caractéristiques de 

l’environnement qui l’accueille et les habitudes 

de vie liées à son âge. Plus l’enfant est en mesure 

de réaliser les activités courantes et les rôles so-

ciaux tels que jouer, manger, communiquer, se 

lier d’amitié ou fréquenter un service de garde, 

plus il se trouvera en situation de participation 

sociale.

L’enfant a un tempéra-
ment, une personnali-
té et une déficience ou 
une incapacité d’ordre 
social, affectif, moteur, 
intellectuel ou senso-
riel.

Interaction

L’ENVIRONNEMENT est 
composé des individus 
qui entourent l’enfant, 
des lieux physiques, des 
relations qui s’établissent 
entre les gens, des poli-
tiques locales ou gouver-
nementales ou encore 
des lois et des valeurs de 
la société. 

La possibilité pour un enfant de réaliser ou non 
ses habitudes de vie dans un environnement don-
né peut donner lieu soit à une situation de partici-
pation sociale ou une situation de handicap
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Axe 3 : Une approche en vécu partagé avec les ser-

vices de garde

Les actions de l’intervenante de JMFPG pour soutenir 

les habiletés du service de garde face à l’intégration 

de l’enfant se déclinent de plusieurs façons sans être 

linéaires ou suivre une séquence précise. Chaque mi-

lieu de garde est différent et entrevoit l’intégration à 

partir de ses connaissances, de ses expériences, et de 

ses pratiques courantes. Le soutien est donc person-

nalisé et accompagne le service de garde en tenant 

compte des particularités et des caractéristiques qui 

lui sont propres. De plus, au sein d’un même service 

de garde, chaque situation est abordée comme étant 

unique et spécifique au contexte particulier dans le-

quel elle survient. 

Tout comme avec le parent, l’approche préconisée 

avec le service de garde en est une de proximité, 

sur le terrain, où la qualité des relations est primor-

diale. Dans chacun de ses échanges, que ce soit au 

téléphone, dans le « cadre de porte » ou lors de ren-

contres plus officielles, l’intervenante accorde une at-

tention particulière au vécu et à l’instant présent. Ces 

échanges sont parfois des temps d’arrêt nécessaires 

Le service de garde

3

pour prendre collectivement du recul par rapport à une 

situation donnée. Les moments pour compléter les do-

cuments du MFA ou les outils d’intervention de JMFPG 

sont aussi vus comme des prétextes pour discuter, faire 

connaissance et approfondir les relations avec et entre 

les personnes. Les liens de confiance que l’intervenante 

cherche à tisser avec l’équipe du service de garde sont 

des facilitateurs qui peuvent s’avérer essentiels pour 

surmonter les défis liés à l’intégration de l’enfant.

L’intervenante offre régulièrement de se rendre au ser-

vice de garde à différents moments de la journée afin 

de vivre avec l’équipe le quotidien de l’enfant. Sur pa-

pier, on pense parfois avoir tout prévu et tout mis en 

place, mais c’est au moment de vivre concrètement le 

quotidien que les défis et les obstacles se révèlent. Par 

exemple, on prévoit que l’enfant a besoin d’aide pour 

participer à certaines routines ou activités alors qu’en 

réalité, quand un groupe d’enfants s’anime autour de 

lui, cela a pour effet de le motiver à faire des efforts 

ou des apprentissages que l’on n’avait pas anticipés. 

En contrepartie, il est aussi possible que l’on ait omis 

des adaptations qui sont essentielles pour soutenir la 

participation de l’enfant. L’important, c’est de s’ajuster 

et l’intervenante est disponible pour accompagner le 

milieu de garde à cet égard. 

La recherche de solutions se fait conjointement avec 

l’ensemble des partenaires et porte principalement 

sur une panoplie d’adaptations possibles, telles que 

l’adaptation du matériel éducatif, des meubles ou de 

l’aménagement physique du local, des transitions, 

des activités proposées pour les rendre accessibles 

pour l’enfant, etc. Puisque les solutions envisagées 

peuvent aussi être d’ordre matériel (ex. : chaise adap-

tée), JMFPG est parfois en mesure de prêter certains 

jouets ou équipements au service de garde en atten-

dant que celui-ci puisse en faire l’achat. Évidemment, 

tout prêt de matériel est envisagé en collaboration 

et en accord avec l’éducatrice, les thérapeutes et la 

famille.
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L’intervenante de JMFPG travaille à créer des partenariats et 
à favoriser la collaboration entre toutes les personnes impli-
quées. Dans le respect du rôle et de la mission des SGEE, son 
intervention vise toujours la participation sociale de l’enfant.

Axe 4 : Une approche qui facilite le partenariat entre 

les personnes

Le partenariat est un facteur déterminant de la réus-

site de l’intégration de l’enfant à besoins particuliers 

en service de garde (Point et Desmarais, 2011). L’in-

tégration est l’affaire de « tous » et n’est donc pas la 

responsabilité d’une seule personne. 

Travailler en partenariat, c’est échanger, collaborer, 

se concerter de sorte que les décisions sont prises 

ensemble dans un rapport d’égalité et dans une re-

connaissance des compétences et de l’expertise de 

tous (Moreau, 2009). JMFPG travaille d’abord en 

partenariat avec les parents de l’enfant, mais égale-

ment avec le personnel des services de garde et les 

différents partenaires du réseau de la santé et des 

services sociaux, tel que l’illustre le schéma qui suit :

Le réseau

4

Lors de ces visites, l’intervenante est en action et elle 

privilégie l’observation participante. Habiller les en-

fants, accompagner le groupe au parc ou même pas-

ser le balai après le repas sont autant de façons de se 

rapprocher du vécu réel de l’enfant, de son groupe et 

de l’éducatrice. Et puisque l’on vit ensemble les dif-

férents moments de vie, cela permet également de 

construire ensemble les réponses aux défis rencontrés. 

L’intervenante utilise ce vécu partagé comme moteur 

de l’ensemble de ses actions. Selon ses observations 

et les échanges qu’elle a avec l’éducatrice de l’enfant, 

par exemple, elle peut ensuite inviter tous les parte-

naires, habituellement les parents et les thérapeutes, 

à faire forces communes avec le service de garde pour 

mettre en place des leviers à la participation sociale de  

l’enfant.

La durée et la fréquence des visites en service de garde, 

tout comme la nature même de son soutien, vont se 

moduler au fil du temps et des événements qui sur-

viennent. Elles seront en fonction de ses observations 

et des défis pour lesquels des stratégies sont à mettre 

en place et déterminées en collaboration avec l’équipe 

du service de garde. Rien n’est imposé, tout est suggé-

ré. JMFPG ne propose pas au milieu de garde un horaire 

ou un calendrier de visites, bien au contraire. Plusieurs 

services de garde connaissent très bien la ressource 

tandis que d’autres doivent apprendre à se familiariser 

avec son modèle d’intervention. Le leadership et les 

qualités humaines de l’intervenante sont souvent dé-

terminants à cet égard, car ils lui permettent d’entrer 

en contact avec le milieu de garde et, petit à petit, de 

construire le lien de confiance nécessaire au partena-

riat qui s’ensuit.

ENFANT

FAMILLE

PROFESSIONNELS 
du réseau de 
la santé et des 
services 
sociaux

MINISTÈRE DE 
LA  FAMILLE

SERVICES 
DE GARDE
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Le partenariat est également un processus en 

constante évolution. L’intervenante de JMFPG sou-

tient donc la mise en place de ce partenariat à la 

mesure des besoins et des capacités de chacun. Elle 

tient compte de la situation des parents et de leur 

horaire souvent très chargé. Elle prend le temps de 

discuter avec l’éducatrice de sa réalité et des façons 

de faire développées dans sa pratique profession-

nelle. Elle s’adapte également aux différents événe-

ments pouvant influencer la disponibilité de chacun 

en cours d’année. Si l’approche de l’intervenante de-

meure la même, elle s’assure toutefois d’ajuster ses 

pratiques en fonction de chaque situation. Pour pré-

venir comme pour résoudre une situation, la clé est 

souvent de se parler en vue d’éclaircir ou de préciser 

ses besoins, ses attentes et ses perceptions.

La collaboration avec les intervenants du réseau de la 

santé et des services sociaux a pour but d’encourager 

la création de liens entre eux et le service de garde 

pour ainsi permettre le partage d’observations et de 

stratégies qui sont susceptibles d’aider l’intégration 

de l’enfant au quotidien. L’intervenante de JMFPG 

cherche également à sensibiliser les partenaires du 

réseau aux forces, aux défis et aux limites du service 

En fait, sur le plan de l’intervention comme de la 

concertation, JMFPG s’efforce de bâtir et consolider 

des ponts entre tous ces partenaires. Le partena-

riat étant un facteur déterminant de la réussite de 

l’intégration, JMFPG est une ressource dont le rôle 

consiste à justement le favoriser et le faciliter. 

Le partenariat exige du temps. Par sa posture unique, 

l’intervenante de JMFPG se retrouve bien souvent au 

cœur des échanges et de la concertation entre tous. 

Elle pose un grand nombre d’actions qui ont pour but 

justement de faciliter la consolidation du réseau de 

soutien nécessaire à une réelle inclusion. Elle est à 

l’écoute des points de vue de chacun, de leurs réa-

lités, de leurs questions et de leurs besoins. Elle les 

encourage à se réunir afin de discuter ensemble 

des défis et enjeux à résoudre dans une recherche 

commune de solutions. Elle encourage chacun à ex-

primer ses attentes et son degré de satisfaction par 

rapport aux discussions. Elle sensibilise aussi cha-

cun des partenaires à leurs rôles respectifs, souligne 

leur complémentarité, sollicite leurs capacités res-

pectives et leur pouvoir de décision dans un esprit  

D’AUTODÉTERMINATION (Moreau, Maltais 

et Herry, 2005). Bref, elle vise à accentuer la collabo-

ration autour d’un projet commun : la participation 

sociale de l’enfant en service de garde.

« Il y a 2 ans environ, j’ai eu la chance de découvrir 
l’organisme JMFPG. Disponible, à l’écoute de nos 
besoins et dans un souci constant du bien — être de 
l’enfant, l’intervenante s’est avérée une ressource et 
une partenaire précieuse. Que ce soit pour faciliter 
la communication avec les familles et les différents 
professionnels, rassembler des informations, 
proposer des solutions et collaborer à les mettre en 
place, offrir du support matériel, nous conseiller, et 
même comme paire de bras supplémentaire, elle a 
toujours été présente. Bref, ce fut une collaboration 
efficace, motivante, enrichissante et valorisante.»

Marie-Eve
Éducatrice au CPE Terrier Magique à Montréal

Accompagner et soutenir, dans un esprit  

D’AUTODÉTERMINATION, consistent, à JMFPG, 

à transmettre des informations, des connais-

sances, des outils et de l’expertise. Cela a pour 

effet d’habiliter et d’outiller les partenaires que 

sont les parents et l’équipe du service de garde 

et de miser sur leurs habiletés et leurs forces 

tout en faisant équipe avec eux : réfléchir et agir 

ensemble afin qu’ils se sentent responsables et 

capables de faire des choix, de prendre des dé-

cisions, de relever les défis et de contrer les obs-

tacles d’une part (Bouchard et Kalubi, 2003) et, 

d’autre part, qu’ils soient solidaires pour y arriver 

(Ninacs, 2008).
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« JMFPG est le partenaire du partenariat.»

Parole d’un professeur au collégial

de garde de sorte que les solutions envisagées soient 

possibles et adaptées à leur réalité. Une partie du rôle 

de l’intervenante de JMFPG est donc de faciliter et sou-

tenir le partenariat entre ces deux partenaires de l’in-

tégration, à être un levier à leur collaboration, tel un 

agent de liaison.

Par exemple, pour un enfant qui présente une atteinte 

visuelle, il a été judicieux de communiquer aux théra-

peutes que des escaliers sont à franchir pour se rendre 

à l’étage du service de garde en milieu familial. Avant 

le début de l’intégration, l’intervenante de JMFPG a 

proposé de transmettre des photos des escaliers à la 

thérapeute de l’enfant pour ainsi lui permettre d’avoir 

un bon aperçu de cet environnement spécifique. La 

thérapeute a pu alors fournir à la responsable du ser-

vice de garde des recommandations, tant sur le plan de 

l’aménagement que de la supervision ou de l’assistance 

pour rendre cette routine sécuritaire.

Il est possible qu’au fil du temps, des ponts se soient 

créés et que les personnes impliquées aient développé 

une aisance à communiquer et à collaborer entre elles. 

À ce moment, l’intervenante de JMFPG peut être ap-

pelée à prendre de moins en moins de place dans les 

mécanismes de collaboration. Le but de l’intervenante 

n’est pas de faire à la place, mais bien d’offrir juste as-

sez de soutien pour permettre à chacun de se sentir en 

confiance.

LES ÉTAPES DU MODÈLE D’INTERVENTION

Le modèle d’intervention de JMFPG ne suit pas, 

à la base, une chronologie précise, si ce n’est que 

de s’adapter à la trajectoire de la famille au fil des 

démarches entourant l’intégration de son enfant 

en service de garde. La famille peut faire appel aux 

services de l’organisme à tout moment, qu’elle soit 

en réflexion, en recherche, ou que son enfant fré-

quente déjà un service de garde. Mais souvent, les 

premières étapes de l’intervention de JMFPG, suite à 

la demande de soutien formulée par la famille, sont 

les mêmes puisqu’elles concernent surtout l’accueil 

et la prise de contact avec la famille de même qu’avec 

les partenaires.

L’intervenante de JMFPG accompagne la famille dans 

le moment présent, sachant que sa trajectoire a pu 

débuter avant son arrivée et qu’elle pourrait se pour-

suivre après son départ.

L’intervention de JMFPG ne suit donc pas un modèle 

linéaire et ses étapes ne sont pas absolues ou im-

muables. L’intervenante de JMFPG priorisera et ajus-

tera ses actions en fonction des besoins, du contexte 

et des événements. Par exemple, il se peut qu’une 

famille contacte l’organisme alors que son enfant 

fréquente déjà un service de garde et que, malgré 

plusieurs interventions dans le milieu, elle prenne 

la décision de reprendre la recherche pour trouver 

un milieu de garde différent. De la même façon, une 

famille pourrait finalement préférer que son enfant 

fréquente un milieu ne nécessitant pas l’implication 

d’une intervenante ce qui entrainerait la fin du sou-

tien de l’organisme.

La chronologie de l’intervention est donc intimement 

liée à la chronologie propre à la trajectoire de la fa-

mille, tel que l’illustre le schéma suivant.

Cette flexibilité permet à JMFPG d’offrir un soutien 

en continu tant à la famille qu’au service de garde, 

un point d’appui stable et fidèle dans une trajectoire 

souvent marquée par bien des aléas.
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Chronologie d’une intervention

Les étapes A, B, C et D peuvent s’insé-
rer à n’importe quel moment du par-
cours de la famille. Par exemple, un 
famille peut faire appel à nos services 
alors que sont enfant fréquente déjà 
un service de garde.

Prendre l’appel de la famille

Assurer un suivi à la famille 
pendant le temps d’attente

Jumeler la famille à une intervenante

Prendre contact avec les partenaires du réseau de la 
santé et des services sociaux

Accompagner la recherche 
d’un service de garde

Préparer la transition 
vers la fin du soutien 
de l’intervenante

A

C

B

D

I

La famille consi-
dère la possibilité 

d’envoyer son 
enfant en SGÉE

La famille se met 
en recherche d’un 
service de garde

L’enfant commence 
à fréquenter le 

service de garde

L’enfant participe 
à la vie au service 

de garde

L’enfant quitte le 
SGÉE pour l’école

E

Préparer et planifier l’intégration 
en collaboration avec les  
partenaires

F

Soutenir le début de  
l’intégration de l’enfant au 
service de garde

G

Soutenir la participation 
sociale de l’enfant  

au service de garde
H
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Prendre l’appel de la famille

L’intervention débute dès le moment où la famille 

prend contact avec l’organisme pour demander du 

soutien. Quoique la famille ne soit pas encore jume-

lée à une intervenante en particulier, JMFPG accorde 

beaucoup de soin et d’attention à l’accueil qui lui est 

réservé. Lors du premier appel de la famille, celle-ci 

est écoutée et outillée et donc, déjà, un soutien lui 

est apporté. Le but de ce premier appel est certes de 

procéder à une cueillette de données afin d’inscrire 

la famille sur la liste d’attente, mais également de la 

rassurer en démontrant une attitude d’ouverture et 

d’empathie.

Lors de ce premier appel, l’intervenante s’assure de 

l’éligibilité de la famille à nos services en validant, 

d’une part, le lieu de résidence et, d’autre part, la dé-

ficience motrice chez l’enfant. En cas de doute, il se 

peut que l’intervenante contacte les thérapeutes afin 

de valider les besoins de l’enfant sur le plan moteur, 

bien entendu, avec l’accord de la famille.

Assurer un suivi à la famille pendant le temps  

d’attente

Suite à l’appel initial de la famille, il faudra quelques 

mois avant que celle-ci soit jumelée à une interve-

nante de l’organisme. Elle est alors inscrite sur la liste 

d’attente. Or, peu importe la durée du temps d’at-

tente ou le délai avant le début du soutien, JMFPG 

est soucieux d’assurer un suivi à la famille. Le but est 

de garder contact, de prendre de ses nouvelles, de 

la rassurer quant à l’implication d’une intervenante 

à venir, tout en étant informés de tous change-

ments ayant pu survenir depuis le premier appel. Par 

exemple, un changement soudain dans la situation 

d’une famille, tels une situation urgente ou un besoin 

imminent, pourrait amener l’organisme à s’impliquer 

plus rapidement ou à offrir un certain soutien d’ici la 

prise en charge par une intervenante.

Puisqu’il est fréquent que des milieux de garde infor-

ment JMFPG de places disponibles ou éventuelles, il 

se peut que l’organisme communique avec la famille 

pour lui proposer certaines opportunités pouvant 

mener à l’intégration de son enfant dans un service 

de garde. Dans ces situations, l’intervenante tient 

compte des informations recueillies lors du premier 

appel pour orienter la famille vers des milieux de 

garde partenaires ayant des places disponibles. 

A B

LES ACTIONS À L’ÉTAPE A :

 → Prendre le temps de recueillir des informations 

sur la famille afin de procéder à son inscription.

 → Être à l’écoute et chercher à connaître et à 

comprendre son vécu, ses besoins et sa réalité.

 → Présenter l’organisme, sa mission et son 

approche.

 → Fournir de l’information sur le réseau des 

services de garde et outiller la famille dans sa 

recherche en tenant compte de ses besoins.

LES ACTIONS À L’ÉTAPE B :

 → Mettre à jour les informations quant à la 

situation familiale et réévaluer ses besoins.

 → Contacter et mobiliser, au besoin, des 

partenaires pouvant assurer un suivi ou un 

soutien en attendant le début de l’implication 

de JMFPG.

 → Informer des places disponibles qui 

correspondent aux besoins de la famille. 
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Jumeler la famille à une intervenante

Lorsqu’il est possible de débuter le soutien offert par 

JMFPG, la famille est jumelée à une intervenante. 

Celle-ci communique par téléphone avec la famille 

pour se présenter et pour lui proposer une visite à 

domicile. Elle cherche alors déjà à faire connaissance 

avec la famille et à créer un lien avec elle. Lors de cet 

appel, l’intervenante est soucieuse de tenir compte 

des disponibilités de la famille quand vient le temps 

de déterminer la date, l’heure et même le lieu de la 

visite au besoin. 

Le soutien prend réellement son envol lors de la 

première visite à domicile. Aller à la rencontre de 

l’enfant et de sa famille, faire connaissance et, déjà, 

bâtir un lien de confiance vont fixer les bases pour 

la suite des interventions. C’est un moment privilégié 

au cours duquel la famille accepte de partager son in-

timité, son vécu, ses craintes, ses défis, ses questions 

et ses réflexions. L’intervenante connaît alors les ré-

alités qui sont particulières à la famille et qui vont se 

préciser, et souvent même changer au fil des mois à 

venir, de sorte qu’elle pourra l’accompagner en lui 

offrant un soutien sensible et personnalisé. Cette 

première rencontre est aussi l’occasion de jouer avec 

l’enfant et d’apprendre à connaître ses besoins, ses 

intérêts, sa personnalité de même que ses routines 

et ses habitudes à la maison. L’intégration en service 

de garde est évidemment discutée avec la famille. 

L’intervenante peut aborder les craintes et les inquié-

tudes ressenties. Elle peut également questionner la 

famille sur ses attentes face à l’intégration et la sen-

sibiliser à l’importance de son implication et de sa 

collaboration avec le milieu de garde qui va accueil-

lir son enfant. Ultimement, à cette étape, la famille 

doit être rassurée et sentir qu’elle ne fait pas marche 

seule, qu’elle peut compter sur un partenaire qui 

va soutenir l’intégration en service de garde de son  

enfant.

C

LES ACTIONS À L’ÉTAPE C :

 → Prendre rendez-vous pour une visite à domicile 

en démontrant flexibilité et disponibilité.

 → Rencontrer la famille et l’enfant à domicile.

 → Recueillir de l’information sur l’enfant, les 

partenaires du réseau impliqués et les besoins 

de garde. 

 → Fournir des informations sur le réseau des 

services de garde et sur le rôle de ce dernier 

auprès de leur enfant. 

 → S’enquérir de leurs attentes et leurs 

préoccupations.

 → Présenter l’organisme et le soutien offert et 

expliquer les prochaines étapes.

 → Remplir les formulaires relatifs à l’inscription de 

la famille à l’organisme.
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LES ACTIONS À L’ÉTAPE D :

 → Prendre contact par téléphone avec les 

partenaires du réseau de la santé et des services 

sociaux (ergothérapeute, physiothérapeute, 

orthophoniste, éducatrice spécialisée, 

travailleuse sociale, etc.).

 → Présenter l’organisme au besoin et expliquer les 

services offerts et les approches préconisées.

 → Discuter des besoins de l’enfant. 

 → Discuter des équipements ou du matériel 

pouvant être utiles en service de garde.

 → Observer l’enfant en thérapie. 

 → Participer au plan de services individualisé ou 

au plan d’intervention de l’enfant au centre de 

réadaptation.

Prendre contact avec les partenaires du réseau de la 

santé et des services sociaux

Dès la première visite à domicile, l’intervenante de 

JMFPG va dresser la liste des intervenants du réseau 

qui s’impliquent auprès de l’enfant, mais aussi, au-

près de la famille. Avec l’accord de la famille, elle 

communique ensuite avec eux afin de les informer 

de son implication auprès de l’enfant dans le but de 

soutenir son intégration en service de garde. Un des 

objectifs de cet échange est d’apprendre à connaître 

davantage l’enfant en discutant de ses besoins, d’en 

avoir un portrait juste et de faire une meilleure éva-

luation des adaptations à prévoir en vue de son inté-

gration en service de garde. Aussi, lors de ce premier 

contact, l’intervenante prend un temps pour expli-

quer la mission de l’organisme et clarifier le rôle et les 

approches préconisées par le modèle d’intervention 

de JMFPG. En effet, il est parfois nécessaire de revoir 

les attentes des thérapeutes envers l’intervenante de 

JMFPG et de distinguer son rôle de celui que pourrait 

avoir une éducatrice spécialisée, par exemple.

Il est possible que dès cette étape, l’intervenante pro-

pose aux partenaires d’aller observer l’enfant lors de 

séances en thérapie, car c’est l’occasion pour elle de 

recueillir de précieuses informations à transmettre 

au service de garde par la suite. Ces présences lors 

de thérapies sont également l’occasion d’approfondir 

son lien, tant avec l’enfant qu’avec sa famille, tout en 

établissant d’ores et déjà un lien de partenariat avec 

les thérapeutes. Bien entendu, cette possibilité d’ac-

compagner la famille lors d’une séance de thérapie 

est planifiée en considérant que l’enfant bénéficie de 

suivis en réadaptation, car il est parfois en attente de 

services ou bien en période d’arrêt.
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LES ACTIONS À L’ÉTAPE E :

 → Transmettre à la famille des informations sur 

le réseau des services de garde éducatifs (ex. : 

types, fonctionnement). 

 → Inscrire ou mettre à jour le dossier à la Place 0-5 

avec la famille.

 → Accompagner la famille dans sa réflexion. 

 → Contacter des services de garde.

 → Visiter des services de garde avec la famille. 

 → Faire équipe avec des partenaires du réseau de 

la santé (ex : travailleuse sociale du CLSC pour 

les places protocole).

Accompagner la recherche d’un service de garde

Il est possible qu’au moment de jumeler la famille à 

une intervenante, la famille ait déjà trouvé un service 

de garde et même, que l’intégration ait débuté. Ce-

pendant, dans bien des cas, la famille est toujours en 

recherche d’un service de garde pour son enfant. Évi-

demment, comme des informations visant à outiller 

et orienter la recherche lui ont été transmises lors de 

son premier appel (Étape 1), elle a pu entreprendre 

certaines démarches comme d’inscrire son enfant 

sur le guichet d’accès à un service de garde (La Place 

0-5, par exemple). Avec la famille, l’intervenante 

va prendre le temps de valider que l’inscription sur 

ce guichet d’accès est à jour et que tous les milieux 

convoités ont été sélectionnés. 

En soutenant la famille dans la recherche d’un ser-

vice de garde, le but est de l’accompagner selon son 

aisance. Certaines familles sont assez autonomes 

tandis que d’autres sont rassurées de savoir que l’on 

va poursuivre les démarches ensemble. Il est pos-

sible que l’on parle à nouveau du réseau des services 

de garde au Québec (ex. : des types de services de 

garde, dont le milieu familial) et que l’on accompagne 

la famille dans ses réflexions face à ses besoins de 

garde (ex. : heures, trajet, mode de transport, rou-

tines). Il est aussi fréquent que l’intervenante prenne 

les devants et qu’elle communique avec des milieux 

de garde afin de connaître leur disponibilité et leur 

ouverture à accueillir l’une de nos familles en re-

cherche. De plus, au fil des ans, JMFPG ayant colla-

boré avec un grand nombre de services de garde de 

la grande région de Montréal, certains de milieux 

vont d’emblée nous informer des places disponibles 

et éventuelles. À l’issue de ces échanges, une place 

peut correspondre aux besoins de la famille. S’ensuit 

une visite du milieu avec la famille et l’enfant. Or, il 

est important de préciser qu’à cette étape, la famille 

est guidée et accompagnée dans la recherche, mais 

que le choix du milieu de garde lui revient entière-

ment. Ce dernier doit correspondre à ses besoins et 

à ses attentes.

E
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LES ACTIONS À L’ÉTAPE F :

 → Faciliter les liens entre le service de garde et 

les thérapeutes et la famille pour compléter le 

dossier de l’enfant de l’AIEH.

 → Participer à une rencontre de planification de 

l’intégration avec les parents et le milieu de 

garde. 

 → Identifier les défis ou obstacles probables dans 

les premiers jours de fréquentation de l’enfant, 

en collaboration avec le milieu de garde et la 

famille (ex : aménagement du local, accès à du 

matériel adapté, besoins en termes de santé et 

sécurité de l’enfant).

 → Collaborer à la mise en place des adaptations 

pouvant faciliter l’intégration de l’enfant et, au 

besoin, prêter du matériel. 

 → Encourager les parents et le service de garde 

à s’entendre sur un rythme d’intégration qui 

conviendra à tous (progressif ou avec le soutien 

du parent ou de l’intervenante).

 → Être à l’écoute, répondre aux questions et 

rassurer la famille comme le milieu de garde, 

accueillir leurs inquiétudes et leurs craintes.

 → Encourager la famille comme le milieu de garde 

à exprimer leurs attentes respectives face à 

l’intégration.

 → Soutenir la collaboration entre le service de 

garde et les partenaires du réseau impliqués 

auprès de l’enfant.

 → Être disponible pour soutenir le milieu de garde 

lors des premières journées de fréquentation 

de l’enfant selon les besoins qui auront été 

exprimés tant par la famille que par l’éducatrice.

Préparer et planifier l’intégration en collaboration 

avec les partenaires 

Le premier contact entre l’intervenante et le service 

de garde peut survenir à différents moments. Il est 

possible que lors de la recherche d’un service de 

garde on ait déjà communiqué avec ce dernier en 

plus d’avoir accompagné la famille lors de la visite. 

Évidemment, certains milieux connaissent déjà l’or-

ganisme pour avoir collaboré par le passé avec nous. 

Peu importe, le premier contact est l’occasion de se 

faire connaître et surtout, d’être à l’écoute, d’aller à 

la rencontre du milieu de garde : de ses expériences, 

de ses questions, de ses inquiétudes, etc. Le but est 

de faire connaissance en se montrant intéressée et 

rassurante de sorte que le service de garde entrevoie 

la préparation et la planification de l’intégration en 

collaboration avec l’intervenante de l’organisme. 

En effet, lorsqu’une intégration est en préparation, 

le rôle de l’intervenante est essentiellement d’aider 

la famille et le milieu de garde à prévoir et mettre 

en place l’ensemble des démarches et adaptations 

qui seront nécessaires pour que tous y vivent une 

expérience positive. Étant donné que l’intervenante 

de JMFPG connaît et collabore déjà avec la famille 

et qu’elle a souvent eu des échanges avec les pro-

fessionnels du réseau impliqués auprès de l’enfant, 

sa contribution à cette étape est souvent très utile 

et aidante pour le milieu de garde. Entre autres, l’in-

tervenante va bien souvent accélérer et faciliter les 

démarches liées au dossier de l’enfant qui doit être 

complété pour l’obtention de l’Allocation pour l’in-

tégration d’un enfant handicapé en service de garde 

du ministère de la Famille (MFA). Par ses actions, elle 

invite les partenaires à se connaître et à travailler en-

semble tout en établissant les bases d’une commu-

nication saine et positive entre tous ceux concernés 

par l’intégration de l’enfant. Par sa présence, l’inter-

venante de JMFPG est en mesure d’agir sur l’une des 

étapes identifiées comme étant déterminantes pour 

le succès d’une intégration (CRSA, 2021).

F
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des recommandations supplémentaires semblent re-

quises ou pour obtenir leur avis face à des avenues 

de solutions envisagées.

LES ACTIONS À L’ÉTAPE G :

 → Apprendre à connaître l’éducatrice, le groupe, 

les routines afin de tranquillement faire y 

sa place tout en respectant les valeurs et 

habitudes du milieu.

 → Vivre le quotidien de l’enfant au service 

de garde en faisant équipe avec la ou les 

éducatrices du groupe. 

 → Être à l’écoute des questionnements, 

encourager et donner de l’information.

 → Partager ses observations avec les parents 

et avec les partenaires du réseau de la santé 

(ex. : orthophoniste, physiothérapeute, 

ergothérapeute, éducatrice spécialisée, etc.)

 → Proposer des adaptations à l’environnement 

du service de garde en collaboration avec le 

personnel éducateur et avec les partenaires du 

réseau de la santé.

 → En accord avec les recommandations des 

thérapeutes, prêter du matériel adapté en 

attendant que le service de garde puisse en 

faire l’acquisition. 

 → Encourager la collaboration et appuyer la 

communication entre les parents et le service 

de garde et entre le service de garde et les 

partenaires du réseau de la santé.

 → Au besoin, coordonner une première visite 

des thérapeutes au service de garde en 

collaboration avec le service de garde et les 

parents.

Soutenir le début de l’intégration de l’enfant au ser-

vice de garde  

Passé l’étape de la planification et de la préparation 

de l’intégration, l’enfant fait son entrée au service de 

garde. C’est un début et surtout, c’est à cette étape 

que tout se concrétise. L’enfant est accueilli au sein 

de son groupe d’amis, il est présent et participe aux 

routines et aux activités. L’intervenante va alors se 

rendre disponible pour être présente au service de 

garde et participer au quotidien de l’enfant souvent 

dès les premières journées de fréquentation. Or, ja-

mais l’intervenante ne va imposer sa présence au 

service de garde. Son soutien est ainsi adapté et mo-

dulé dans le respect du rythme et des besoins qui 

sont exprimés par le service de garde. 

Évidemment, la proposition est loin d’être habituelle, 

car l’intervenante se déplace dans le milieu de garde 

pour réellement vivre le quotidien de l’enfant dans 

son groupe et avec son ou ses éducatrices. Collaborer 

de cette façon avec le service de garde de l’enfant est 

précieux, car, sur place, l’intervenante est au cœur et 

au fait des réalités du milieu pour construire un lien 

de confiance avec tout le personnel. De plus, cela lui 

assure une proximité et lui donne un accès privilégié 

aux défis, à la dynamique, aux questionnements et 

aux réflexions du milieu de garde.

La planification préalable fournit des indices quant 

à la participation de l’enfant et quant aux défis pro-

bables. Or, à partir du moment où l’enfant intègre le 

milieu, l’observation en temps réel permet de vali-

der les besoins, les défis ou obstacles, ainsi que les  

facilitateurs effectivement présents, ou non, dans 

l’environnement éducatif. L’intervenante accom-

pagne ensuite le milieu de garde face aux ajustements 

qui sont inévitables la plupart du temps. Également, 

dans les premières semaines d’intégration, l’inter-

venante est souvent appelée à porter une attention 

particulière aux adaptations visant à assurer la sécu-

rité et le bien-être de l’enfant. Entre autres, elle va 

solliciter les partenaires du réseau de la santé quand 

G
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Soutenir la participation sociale de l’enfant au ser-

vice de garde 

Tout au long de l’intégration de l’enfant, l’interve-

nante de JMFPG module la fréquence de ses inter-

ventions et de ses visites en fonction du contexte et 

des besoins exprimés tant par le service de garde que 

par la famille. Encore une fois, il n’y a pas de formule 

standard, le soutien offert étant VARIABLE. L’inter-

venante de JMFPG s’assure de toujours maintenir 

un lien qui lui permet d’être rapidement au fait des 

changements, et ainsi d’ajuster l’intensité de son sou-

tien. 

Différentes situations peuvent survenir à différents 

moments en cours d’intégration. Le passage vers un 

autre groupe en est un exemple : cela occasionne 

des changements dans l’environnement de l’enfant 

intégré, le personnel éducateur et le local étant diffé-

rents. De nouvelles adaptations sont à prévoir la plu-

part du temps. Nécessairement, il faut penser à pla-

nifier cette transition à venir et proposer d’y prendre 

part en renouvelant notre soutien. En fait, le soutien 

de l’intervenante de JMFPG vise à offrir une réponse 

adaptée aux besoins qui sont en constante évolution. 

Considérant que celle-ci propose de jouer un rôle de 

facilitateur de l’intégration, lors d’un appel ou d’une 

visite de suivi, l’intervenante peut, par les questions 

H

La fréquence des visites par l’intervenante de 

JMFPG est VARIABLE : 

À chaque semaine, aux deux semaines ou encore, 

au besoin. 

La fréquence des visites peut passer de 1 à 2 fois 

semaine à une fréquence au besoin pour revenir à 

une visite aux semaines. Il n’y a pas une séquence 

ou un rythme déterminé d’avance. Le soutien 

est offert selon les besoins du moment, il est 

flexible et démontre une grande disponibilité. 

qu’elle pose ou les observations qu’elle fait, identifier 

des éléments qui semblent poser défis à la participa-

tion sociale de l’enfant aux routines et aux activités 

du groupe.

Si les visites en service de garde sont un aspect essen-

tiel du travail de l’intervenante, une grande part de 

son soutien à l’intégration consiste également à sou-

tenir et faciliter les communications avec l’ensemble 

des partenaires tout au long de la trajectoire de l’inté-

gration de l’enfant. Les informations et observations 

recueillies lors de ces visites, en vécu partagé, sont le 

point de départ de tout un travail de concertation (en 

personne, au téléphone ou par l’entremise de cour-

riels) toujours dans l’objectif de faciliter l’intégration 

et la participation sociale optimales de l’enfant. La 

connaissance intime du vécu de l’enfant au service 

de garde de même que les liens de confiance qu’elle 

a su établir avec le temps lui permettent bien souvent 

de jouer un rôle de modérateur et de pont entre les 

différents partenaires et ainsi favoriser une cohésion 

vers un objectif commun.

L’intégration est un processus complexe et dyna-

mique. Les défis sont réels tout au long du parcours 

de l’enfant en service de garde et peuvent être spon-

tanés et multiples. L’intervention propre au modèle 

d’intervention de JMFPG n’a pas pour but de déli-

miter le soutien entre le moment où une probléma-

tique survient au service de garde et le moment où 

des stratégies et des solutions mènent à une réso-

lution. Celle-ci a plutôt pour objectif d’accompagner 

les parents et les services de garde au fil des événe-

ments qui surviennent, en leur proposant de faire 

équipe avec eux pour les vivre d’une part, et, d’autre 

part, pour les résoudre. Par conséquent, le soutien 

est normalement offert tout au long du processus de 

l’intégration en service de garde de l’enfant par l’in-

tervenante de JMFPG, même quand tout semble bien 

en place. En maintenant les contacts, l’intervenante 

de JMFPG cherche à être considérée comme étant un 

partenaire important et de confiance sur qui les pa-

rents comme les milieux de garde peuvent compter. 
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Les outils utilisés par l’intervenante

Dans son travail auprès des services de garde, l’interve-

nante peut, au besoin, utiliser certains outils dévelop-

pés par JMFPG, disponibles et accessibles sur son site 

internet. Inspirés de l’approche visant la participation 

sociale, ces outils d’observation, de concertation et de 

planification accordent une place déterminante au rôle 

du service de garde et aux capacités de l’enfant. Les voici 

brièvement décrits :

La grille d’observation permet de situer les observations 

à travers la routine et les activités quotidiennes. Elle per-

met aussi de préciser les obstacles ou facilitateurs pré-

sents au niveau de l’environnement et pouvant influen-

cer la participation sociale de l’enfant. Elle peut être 

utilisée par les intervenantes pour prendre des notes 

suite à une visite, mais elle peut aussi être offerte aux 

éducatrices pour noter leurs propres observations.

La synthèse des observations a été pensée dans le but 

de permettre une mise en commun des observations 

des différentes personnes entourant l’enfant, notam-

ment les parents et le personnel du service de garde. La 

synthèse des observations peut donc servir lors d’une 

rencontre pour faire le bilan de l’intégration avec le ser-

vice de garde, les parents, et même les professionnels 

impliqués. C’est un bon moyen pour avoir le point de 

vue de tous, identifier les besoins prioritaires au service 

de garde ainsi que les pistes de solutions à privilégier.

L’aide-mémoire permet d’identifier les occasions d’ap-

prentissage présentes à chaque moment de la routine 

quotidienne au service de garde en tenant compte des 

capacités de l’enfant et des conditions à mettre en place 

pour soutenir son développement. Formulé comme si 

c’était l’enfant lui-même qui s’adressait à son éduca-

trice, l’aide-mémoire met l’accent autant sur les capaci-

tés de l’enfant que sur les gestes à poser pour soutenir 

sa participation et saisir les occasions d’apprentissage 

au quotidien.

LES ACTIONS À L’ÉTAPE H : 

 → Visiter le service de garde selon une fréquence 

qui respecte leurs besoins et leur rythme. 

 → Échanger avec l’éducatrice sur les observations 

recueillies de part et d’autre et sur les stratégies 

pouvant soutenir l’inclusion de l’enfant aux 

activités et aux routines quotidiennes avec son 

groupe de pairs.

 → Participer à la routine et aux activités prévues 

par l’éducatrice avec l’enfant et son groupe, 

apporter une aide physique additionnelle au 

besoin.

 → Encourager et soutenir les compétences du 

personnel éducateur auprès de l’enfant en 

identifiant les aspects positifs et la présence de 

facilitateurs.

 → Mobiliser l’ensemble des partenaires et soutenir 

le processus de collaboration par des contacts 

réguliers (rencontres en personne, au téléphone 

ou par courriel) tout en étant respectueux du 

rythme et des capacités de chacun.

 → Retourner observer l’enfant en thérapie ou 

inviter les thérapeutes à venir au service de 

garde au besoin. 

 → Accompagner les parents aux rencontres de 

concertation tels le plan d’intervention du 

centre de réadaptation ou la révision du plan 

d’intégration au service de garde.

 → Rester en contact avec les parents et partager 

ses observations avec eux : lors d’un échange 

au téléphone, lors d’une rencontre en thérapie, 

lors de leur arrivée au service de garde ou au 

départ, ou lors d’une visite à domicile.

« À cause de la présence d’Axel, les déplacements, les repas et les différentes activités deviennent souvent des 
casse-têtes. L’expertise de l’intervenante de J’me fais une place en garderie a grandement facilité tout ce travail 
d’adaptation. Elle a initié des rencontres entre les thérapeutes et les éducatrices, elle a suggéré des adaptations 
physiques des locaux, elle a fait des recherches d’équipement adapté, elle a aiguillé la direction du service de 
garde et nous, ses parents, vers des ressources. »     Parole de parents

https://jmfpg.org/boite-a-outils-service/
https://jmfpg.org/boite-a-outils-service/
https://jmfpg.org/boite-a-outils-service/
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Préparer la transition vers la fin du soutien de l’in-

tervenante

À quel moment prend fin le soutien de l’intervenante 

de JMFPG ? Bien souvent, le soutien prend fin au 

moment de la transition scolaire. L’intervenante sera 

alors soucieuse de se rendre disponible pour faciliter 

l’émergence de partenariats futurs, selon les besoins 

qui seront exprimés. Comme pour toutes les tran-

sitions, l’intervenante de JMFPG va alors collaborer 

avec la famille et le service de garde en partageant ses 

observations, verbalement ou par écrit. Elle peut ai-

der le service de garde à remplir certains formulaires 

qui dressent un bilan du développement de l’enfant 

et de sa participation sociale. Souvent, l’intervenante 

orientera la famille vers d’autres ressources de sou-

tien, tant au communautaire qu’au niveau du réseau 

de la santé, pouvant la soutenir plus activement dans 

cette transition importante vers une prochaine étape 

de sa vie.

Mais comme pour l’ensemble des étapes, le parcours 

de chaque famille est unique et il se peut que le sou-

tien de l’intervenante prenne fin à divers moments 

pour diverses raisons. En effet, la fin des services 

peut survenir en raison d’une situation liée à l’enfant 

ou sa famille, par exemple, un déménagement ou le 

choix par les parents de cesser la fréquentation d’un 

SGEE pour des raisons de santé ou autres. Dans le 

contexte bien particulier de la petite enfance, il ar-

rive également qu’avec le temps, l’enfant rattrape ses 

retards sur le plan moteur et ne corresponde plus à la 

clientèle visée par nos services.

Parfois, aussi, l’évolution de l’intégration de l’enfant 

est telle que l’intervenante peut entrevoir la possi-

bilité de mettre fin à son soutien. Quelques indices 

peuvent amener l’intervenante à suggérer au service 

de garde comme à la famille un arrêt de services. En 

voici quelques-uns :

I

• Des stratégies mises en place ou l’évolution de 

l’enfant font en sorte qu’il participe sans en-

traves à l’ensemble des activités et des routines 

du service de garde. 

• La collaboration entre les parents, le service de 

garde et les partenaires du réseau est facile et 

continuelle.

• Le service de garde se sent à l’aise de poursuivre 

sans le soutien de JMFPG.

• Un partenaire du réseau assure le soutien à l’in-

tégration en service de garde et il répond aux at-

tentes et aux besoins du service de garde et de 

la famille.

En réalité, lorsque le service de garde et la famille for-

ment une équipe autonome et aguerrie face au pro-

cessus d’intégration ou qu’un partenaire du réseau 

s’engage à soutenir l’intégration de l’enfant, il est pos-

sible que l’intervenante valide avec eux la possibilité 

de mettre fin à son implication. La validation est une 

condition importante de cette étape. Il arrive parfois 

que, malgré le fait que l’intervenante considère op-

portun de se retirer, la famille ou le service de garde 

ne soit pas entièrement à l’aise avec cette éventuali-

té. La discussion ouverte et honnête qui s’ensuit peut 

alors très bien amener l’intervenante à maintenir son 

implication. Il en résulte alors une entente quant à la 

fréquence du soutien qui est maintenu. 

Tout maintien ou arrêt des services est envisagé et 

planifié au cas par cas : aucun suivi n’est maintenu ou 

ne prend fin sans une évaluation judicieuse et sou-

cieuse des besoins en concertation avec tous les par-

tenaires, et principalement les parents. En effet, la fin 

du soutien de JMFPG est vue comme une transition 

que l’on se doit de préparer en accordant, encore une 

fois, une attention particulière à la qualité des rela-

tions humaines et au vécu de chacun.
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LES ACTIONS À L’ÉTAPE I :

 → Partager ses observations avec les parents et le 

personnel du service de garde.

 → Échanger avec les partenaires du réseau sur leur 

implication et le soutien pouvant être offert à 

l’intégration au service de garde de l’enfant.

 → Valider les attentes des parents et du service de 

garde.

 → Soutenir la réflexion du parent qui s’interroge 

s’il souhaite que son enfant reste une année de 

plus au service de garde. 

 → Orienter la famille vers d’autres ressources de 

soutien correspondant à ses besoins actuels.

 → Faciliter le partage d’information entre le 

service de garde, les parents et les partenaires 

du réseau en vue de la transition scolaire.

Ma fille est 
dorénavant 
capable de 
prendre sa place 
dans son groupe, 
j’adore ça!!

Paroles de parent
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CONCRÈTEMENT : LA JOURNÉE D’UNE  

INTERVENANTE

À quoi ressemble la journée d’une intervenante à  

JMFPG ? En fait, « ça dépend ». Il n’y a pas une journée 

type de l’intervenante. Or, quoique le déroulement 

et les interventions ou actions déployées puissent 

varier d’une journée à l’autre, la posture de l’interve-

nante ne change pas. Pour beaucoup, la concertation 

et le travail en partenariat en sont le cœur et l’essen-

tiel. L’intervenante n’agit jamais seule et elle s’assure 

de toujours s’arrimer et de se concerter avec tous les 

partenaires, soit, les parents, le personnel du service 

de garde et les professionnels du réseau. Cette incur-

sion dans la journée d’une intervenante est donc un 

exemple parmi tant de possibilités. Le but est de faire 

ressortir l’essence et les grandes lignes de l’interven-

tion au-delà des spécificités.

Ce matin, comme convenu avec l’éducatrice, l’inter-

venante se rend au service de garde pour vivre avec 

Émile et son groupe la sortie au parc du quartier. 

La veille, elle a contacté la maman, sachant que sou-

vent elle arrive vers 9h30, et a proposé de la retrou-

ver pour discuter un peu. Pour l’intervenante, cette 

petite jasette du matin est l’occasion d’apprendre à 

se connaître davantage. Petit à petit, elle cherche 

à consolider son lien avec la maman et avec Émile 

aussi. 

À son arrivée au service de garde, l’intervenante re-

trouve, comme prévu, la maman qui s’apprête à y dé-

poser Émile. Il l’accueille avec le sourire et lui tend la 

main : il la reconnaît !

La conversation et les échanges vont bon train. Ma-

man semble à l’aise : elle se remémore la première 

année d’Émile, né prématurément. Son adaptation 

face aux bouleversements et tous les apprentissages 

qu’elle a dû faire, Émile nécessitant des soins très 

particuliers. Grâce à l’intégration en service de garde, 

elle dit maintenant envisager un retour aux études. 

Elle parle avec beaucoup d’enthousiasme et se dit 

beaucoup plus reposée maintenant, et prête à entre-

prendre des projets pour elle. L’intervenante accom-

pagne ensuite Émile et sa maman jusqu’à son local.

Tandis qu’Émile retrouve ses amis, l’intervenante 

prend le temps de saluer la maman en vérifiant si 

elle peut communiquer avec elle plus tard pour lui 

partager les observations qu’elle aura recueillies au 

courant de la matinée.

ENFANT

FAMILLE

FAMILLE

PROFESSIONNELS 
du réseau de 
la santé et des 
services 
sociaux

MINISTÈRE DE 
LA  FAMILLE

SERVICES 
DE GARDE
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L’intervenante retrouve ensuite Émile et ses amis. 

L’intervenante est aujourd’hui présente lors des 

routines et des activités du matin. Elle accompagne 

donc les éducatrices et le groupe d’enfants lors de 

la sortie au parc, incluant l’habillage/déshabillage. 

Les éducatrices communiquent à l’intervenante les 

trucs qu’elles ont mis en pratique jusqu’à présent lors 

de l’habillage suite aux conseils de l’ergothérapeute. 

L’intervenante propose alors d’aider Émile lors de 

l’habillage pour l’expérimenter concrètement elle 

aussi.

En vue de la sortie au parc, et suite à une proposi-

tion de la physiothérapeute d’Émile, les éducatrices 

ont prévu apporter un tunnel. Maintenant qu’il com-

mence à marcher à quatre pattes, les éducatrices 

ont hâte d’essayer de nouvelles activités. Une fois au 

parc, à travers le jeu et profitant de l’enthousiasme 

des amis, Émile redouble d’efforts pour traverser le 

tunnel avec le sourire et beaucoup de plaisir ! L’in-

tervenante souligne aux éducatrices combien leurs 

idées et le matériel choisi sont judicieux et adaptés. 

De retour au service de garde, c’est le moment du 

repas du midi. Afin d’assurer sa sécurité pendant 

l’alimentation, Émile doit être assis dans sa chaise 

adaptée et la texture des aliments doit être adaptée. 

Émile contrôle moins bien les mouvements de sa 

langue et plusieurs aliments sont, pour lui, difficiles 

à mastiquer et donc à risque d’étouffement. L’ergo-

thérapeute et la nutritionniste ont recommandé de 

servir à Émile uniquement des aliments réduits en 

une purée grossière. 

De son côté, l’intervenante sait que cette routine se 

déroule bien pour y avoir assisté à maintes reprises. 

Elle avait donc en tête de quitter le service de garde à 

ce moment. Or, elle profite d’un dîner tout particuliè-

rement calme pour discuter avec les éducatrices de 

la matinée passée ensemble, mais aussi de tout et de 

rien, histoire de jaser.

Les éducatrices l’informent alors qu’elles ont remar-

qué qu’Émile a démontré dernièrement un fort inté-

rêt envers la nourriture des autres enfants. Il pointe 

l’assiette des autres et refuse la cuillère qu’on lui pré-

sente. Une éducatrice ajoute avoir déjà vu sa maman 

lui donner des petits morceaux de nourriture en col-

lation et se demande si Émile aurait la capacité de 

manger certains aliments autrement qu’en purée.

L’intervenante convient donc avec les éducatrices, de 

même qu’avec la directrice du CPE, de communiquer 

avec la maman ainsi qu’avec l’ergothérapeute et la 

nutritionniste d’Émile pour leur exposer la question 

directement.

Avant son départ du CPE, la discussion se prolonge 

avec la directrice. L’intervenante revient sur son 

échange avec la maman en matinée et mentionne 

que le répit rendu possible grâce à l’intégration en 

service de garde lui permet d’envisager maintenant 

un retour aux études. L’intervenante trouve impor-

tant de reconnaître et de souligner combien l’ouver-

ture et l’implication du service de garde dans le but 

d’intégrer Émile sont positives et bénéfiques pour lui, 

mais aussi pour sa famille.

ENFANT
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PROFESSIONNELS DU 
RÉSEAU DE LA SANTÉ 
ET DES SERVICES 
SOCIAUX

À son retour au bureau, l’intervenante communique 

avec la maman afin de partager avec elle les obser-

vations du matin. Il est alors question de la possibi-

lité d’offrir à Émile certains aliments en morceaux. 

La maman confirme avoir récemment reçu de nou-

velles recommandations à essayer d’abord à la mai-

son. Avec son accord, l’intervenante entre ensuite en 

contact avec l’ergothérapeute par téléphone. Elle lui 

communique ses observations du matin ainsi que les 

questionnements soulevés, lesquels nécessitent une 

validation de sa part ou des précisions au besoin.

L’ergothérapeute confirme avoir donné de nouvelles 

recommandations à la maman la semaine dernière, 

en lien avec l’introduction de solides mous lors de 

l’alimentation. Elle mentionne cependant qu’une 

technique particulière est requise pour présenter 

les aliments et que d’ici une semaine ou deux, sui-

vant l’essai à la maison, il sera possible que le repas 

soit assez sécuritaire pour qu’on applique aussi ces 

recommandations au CPE. Pour assurer une compré-

hension commune, l’intervenante propose à l’ergo-

thérapeute de se déplacer au CPE pour présenter et 

expliquer les nouvelles recommandations aux éduca-

trices, à la cuisinière et à la directrice qui pourra ainsi 

assurer un suivi.
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2 Chaque année, JMFPG procède à l’évaluation de ses services et de son 
intervention auprès des parents, des services de garde de même qu’au-
près de certains partenaires du réseau de la santé. Ces mots sont tirés de 
l’évaluation 2020-2021.

LES ATTITUDES À PRIVILÉGIER  

Chaque étape et chacune des approches du modèle 

d’intervention de JMFPG comprend des aptitudes et 

des compétences relationnelles bien particulières. 

Moreau, Herry et Maltais (2005) suggèrent une ap-

proche positive de la personne, ce qui, à bien des 

égards, dresse un portrait juste des qualités et des 

habiletés propres au savoir-être de l’intervenante à 

JMFPG :

• Elle est habile pour accueillir chaleureusement 

les gens et leur manifester un intérêt en se mon-

trant attentive. 

• Elle observe et souligne les points forts et les as-

pects positifs tout en partageant ses idées, ses 

observations, ses expériences et ses connais-

sances. 

• Elle offre son aide tout en invitant et en sollici-

tant la participation de tous dans un esprit de 

réciprocité et d’interdépendance. 

• Et finalement, elle apporte son soutien dans le 

respect des choix et à travers les moments diffi-

ciles. L’intervenante de JMFPG ne va justement 

pas tenter de convaincre ou de changer les fa-

çons de faire, mais, de par ses habiletés, elle va 

plutôt accompagner le cheminement dans le res-

pect du rythme des parents comme du milieu de 

garde.

La diplomatie, le respect, 
l’ouverture, l’engagement, la 
réciprocité, l’écoute, la rigueur 
et bien d’autres qualités sont 
caractéristiques du modèle 
d’intervention de JMFPG.

Ces mots sont tirés des commentaires des parents, 

des services de garde et des partenaires du réseau 

de la santé concernant l’intervention de JMFPG . Ils 

décrivent bien les formes et le but de l’intervention à 

JMFPG tout en nommant les qualités humaines et le 

savoir-être qui la caractérisent.
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Les retombées du modèle 
d’intervention 

Comment le modèle d’intervention de JMFPG est-il 

perçu par ses partenaires ? Quels en sont les effets, 

les retombées ?

Les nombreuses évaluations et consultations effec-

tuées au fil des ans ont permis à l’organisme de re-

cueillir de nombreux commentaires de la part des 

parents, des services de garde et des partenaires du 

réseau de la santé et des services sociaux. Il en res-

sort que le modèle est largement reconnu et appré-

cié par la grande majorité des personnes.

Ces résultats tendent aussi à démontrer les retom-

bées et les effets du modèle d’intervention de JM-

FPG dans chacun des axes identifiés précédemment, 

soit sur la famille, l’enfant, le milieu de garde qui l’ac-

cueille, de même que les intervenants du réseau de 

la santé et des services sociaux impliqués.

LES RETOMBÉES POUR LA FAMILLE

Plusieurs parents mentionnent que les services of-

ferts par JMFPG ont permis de réduire leur charge 

mentale. Pour eux, le soutien de l’intervenante a  

« diminué le poids sur leurs épaules » et leur a permis 

de retrouver un équilibre et de s’occuper des autres 

membres de la famille. Selon les parents toujours, 

il semble que le caractère humain de l’approche 

privilégiée par JMFPG a aussi diminué leur charge  

affective dans une période de leur vie marquée 

par les obstacles et l’instabilité. Les parents recon-

naissent les effets de l’approche centrée sur la famille 

et mentionnent avoir le sentiment d’être soutenus, 

écoutés et respectés. Et finalement, ils sont nom-

breux à reconnaître combien la présence de JMFPG a 

facilité la trajectoire d’intégration de leur enfant en 

service de garde, et, ce faisant, a contribué à briser 

l’isolement auquel ils étaient confrontés.

Paroles de parents

Merci pour votre soutien, 
pour ma part, J’me fais une 
place en garderie m’avait 
enlevé un gros stress. 

L’accompagnement apporté 
par J’me fais une place en 
garderie nous a beaucoup aidé 
à cheminer et à apprivoiser 
notre nouveau rôle de parents 
d’enfant handicapé. 

Elle m’a aidée à vivre cette 
grande étape, elle m’a 
écoutée, elle m’a consolée, elle 
m’a épaulée. Elle m’a mise 
rapidement en confiance. J’ai 
adoré faire équipe avec elle. 

J’étais toujours seul à la 
maison avec mon fils depuis 
sa naissance. Mon seul 
contact social était avec 
l’intervenante du CLSC. 
Grâce à J’me fais une place en 
garderie, nous avons trouvé 
un service de garde en milieu 
familial pour mon enfant. Je 
pouvais laisser mon fils en 
toute confiance et rencontrer 
d’autres parents.
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LES RETOMBÉES POUR L’ENFANT

Le modèle d’intervention de JMFPG, axé sur la par-

ticipation sociale de l’enfant en service de garde, a 

de nombreuses retombées, notamment sur le dé-

veloppement de l’enfant. Le travail d’adaptation de 

l’environnement, du matériel, des routines et des 

activités permet à l’enfant d’avoir une participation 

sociale optimale et, ainsi, bénéficier de tous les bien-

faits de la fréquentation d’un SGEE tel que souligné 

dans le rapport de la Trajectoire de l’intégration des 

enfants ayant des besoins particuliers (CRSA, 2021), 

publié par la TISGM. Parents et personnel des ser-

vices de garde mentionnent fréquemment observer 

des impacts positifs sur la socialisation de l’enfant 

du fait qu’il est entouré de ses pairs et qu’il ait sa 

place dans la société. Finalement, les parents sont 

aussi nombreux à mentionner comment le soutien de 

JMFPG et la fréquentation d’un service de garde ont 

contribué au bien-être de leur enfant.

Paroles de parents

Paroles de services 
de garde

J’me fais une place en 
garderie, ce service était 

toujours présent pour 
accompagner ma fille et 

l’aider à faire des progrès. 

Je crois que mon enfant 
est dans un environnement 

rassurant et encadrant pour 
faire ses apprentissages. 

Ma fille aime son CPE. 
Chaque matin elle a hâte 

d’aller pour voir ses amis, 
son éducatrice et bien sûr 

pour s’amuser. Ma fille a bien 
apprécié la garderie grâce à 

votre aide. Merci. 

L’accompagnement est 
efficace, il permet aux parents 

de vivre une expérience 
pour que l’enfant puisse être 
comme un enfant normal de 

son milieu de garde. 

L’enfant apprend doucement 
à faire partie à part entière 

d’un groupe. De tolérer 
la présence des autres, à 

observer leurs jeux. Belle 
évolution au niveau du 
contact avec ses pairs.  
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LES RETOMBÉES POUR LE SERVICE DE GARDE

Du côté des services de garde, le soutien de JMFPG 

vient faciliter tout le processus d’intégration de l’en-

fant. L’approche en vécu partagé avec le personnel 

des services de garde leur a permis de se sentir ou-

tillés et capables d’accueillir l’enfant ayant des be-

soins particuliers dans leur milieu. Aussi, les services 

de garde savent qu’ils peuvent compter sur le sou-

tien, la présence et la disponibilité de l’intervenante 

de JMFPG, ce qui permet d’établir une relation de 

confiance. Il en ressort que plusieurs affirment être 

prêts à recommencer l’expérience avec le soutien de 

JMFPG.

Paroles de services 
de garde

Meilleur outillage du CPE, ce 
qui a permis une meilleure 
transition dans sa nouvelle 
classe. 

L’expérience et le bagage 
des intervenants de JMFPG 
permettent d’élargir nos 
visions et spécifier les moyens 
pour les atteindre. 

Elle m’a permis de me faire 
confiance et malgré des 
erreurs on réussit, car on se 
reprend.

Parce qu’il y a un suivi 
continuel sur l’intégration 

de l’enfant et aussi une 
bonne communication. Les 
intervenants sont toujours 

disponibles pour soutenir les 
démarches en fonction des 

besoins de l’enfant, du milieu.

J’adore le côté humain […], 
beaucoup d’écoute, belle 

présence, beaucoup de 
respect. Belle complicité !

L’équipe du CPE ne 
connaissait pas ce service 

et maintenant vous avez un 
nouveau partenariat pour le 

futur.

Paroles de parent
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LES RETOMBÉES SUR LA QUALITÉ DU  

PARTENARIAT

De nombreux parents, services de garde et par-

tenaires du réseau de la santé et des services so-

ciaux reconnaissent le rôle et l’apport de JMFPG 

dans la création et le maintien des liens entre les 

personnes impliquées. La présence d’une interve-

nante de JMFPG tend à faciliter la communication 

et l’échange d’informations. Certains mentionnent 

également que cela leur a permis d’être mieux 

sensibilisés à la réalité des autres partenaires de 

l’intégration. À cet égard, la prise en compte des 

interrelations entre les différents environnements 

et l’importance de la communication ont été iden-

tifiées parmi les composantes ayant une grande 

influence sur la trajectoire de l’intégration des en-

fants ayant des besoins particuliers et sur la qualité 

des expériences vécues (CRSA, 2021).

Paroles de parents

Le soutien de J’me fais une 
place en garderie a épargné 

une lourde tâche à papa, celle 
d’assurer le lien entre le centre 
de réadaptation et la garderie. 

L’intervenante a rapidement 
établi un climat de confiance 

avec nous et a construit des 
liens solides avec tous les 

participants à l’intégration de 
notre enfant.

Paroles de services 
de garde

L’intervenante est notre lien 
principal avec les spécialistes 
externes et avec la famille. En 
fait, elle s’assure qu’il y a une 
communication entre nous tous, 
nous donne (conseils) et aide à 
l’adaptation de l’enfant. Elle s’assure 
que l’enfant vit une belle intégration.

Les échanges que nous avons sont 
rapides (j’ai des réponses à mes 
questions) et fluides.

Nous avons pu avoir connaissance 
de certaines difficultés ou défi pour 
la famille, ce qui permet de les 
accompagner au mieux.

Excellent service, les intervenants 
de J’me fais une place en garderie 

ont été incroyables ; tenant compte 
qu’en santé nous manquions de 

temps et de ressources pour faire le 
pont avec les milieux de garde, ils 

nous ont vraiment supportés et ont 
permis une meilleure intégration à 

plusieurs enfants !

Paroles de 
partenaire
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Conlusion

Le modèle d’intervention de JMFPG a fait ses preuves.

Depuis plus de 25 ans, il est resté collé à la réalité 

et aux besoins des parents et des services de garde. 

L’expertise de JMFPG est concrète, bâtie par des gens 

de terrain tout en étant appuyée par une démarche 

réflexive continue et des assises théoriques solides. 

Toutefois, les façons de faire de l’organisme sont inti-

mement liées à sa mission et au contexte particulier 

de sa clientèle et du territoire desservi. Connaître, 

comprendre et s’approprier le modèle de JMFPG 

n’équivaut donc pas nécessairement à en faire une 

réplique identique à son « original ».

Puisque chaque enfant et chaque situation sont 

uniques, dans son travail quotidien, l’intervenante 

est appelée à réfléchir, à s’adapter et à faire des choix 

quant aux actions à poser. Ce sont donc les approches 

qui sous-tendent chacun de ces choix que JMFPG in-

vite à retenir et à adapter aux différents contextes.

En quelques points :

• Le modèle d’intervention de JMFPG repose sur 

une approche centrée sur la famille. Les parents 

de l’enfant sont les premiers et les principaux 

partenaires de l’intervenante de JMFPG : ils sont 

donc au cœur de ses actions. L’intervenante re-

connaît et respecte les compétences des parents 

de manière à soutenir leur pouvoir d’action et de 

décision dans la trajectoire de l’intégration de 

leur enfant en service de garde.

• Le soutien à la participation de l’enfant aux rou-

tines et aux activités quotidiennes qui se vivent 

en groupe, au sein du service de garde, est au 

cœur de la mission de l’organisme. La partici-

pation sociale de l’enfant se situe en continuité 

avec le rôle et la mission des services de garde 

éducatifs ainsi qu’avec les approches pédago-

giques préconisées en petite enfance. En effet, le 

service de garde est d’abord vu comme un milieu 

de vie, un lieu de socialisation où l’enfant ayant 

des besoins particuliers peut jouer, manger et 

dormir, au même titre que ses pairs. L’interve-

nante s’inspire du modèle MDH-PPH pour iden-

tifier les adaptations ou les stratégies qui vont 

faciliter ou soutenir la participation sociale de 

l’enfant à la vie du service de garde et valorise 

l’importance et la richesse de la vie de groupe 

propre à ce milieu.

• Tout comme avec le parent, l’approche préconi-

sée avec le service de garde en est une de proxi-

mité, en vécu partagé, où la qualité des relations 

est primordiale. Les actions de l’intervenante de 

JMFPG pour soutenir les habiletés du service 

de garde face à l’intégration de l’enfant se dé-

clinent de plusieurs façons sans être linéaires ou 

suivre une séquence précise. Elle participe aux 

activités et aux routines du service de garde au-

près de l’enfant et de son groupe de manière à 

s’imprégner des défis et des réalités du milieu. 

Aussi, elle s’adapte à chaque service de garde 

en offrant un soutien et une présence qui, sans 

jamais être imposés, répondent aux besoins du 

moment tout en les considérant changeants à 

travers le temps. 

• JMFPG travaille en partenariat avec les parents 

de l’enfant d’abord, également avec le personnel 

du service de garde et les partenaires du réseau 

des services de garde et du réseau de la santé 

et des services sociaux. Sur le plan de l’interven-

tion comme de la concertation, l’intervenante de  

JMFPG s’efforce de créer des ponts entre tous 

ces partenaires. Elle est à l’écoute de leurs points 

de vue, de leurs réalités, de leurs questions et 

de leurs besoins. Elle les encourage à se réunir, à 

se consulter, à communiquer, à se mobiliser. Elle 

sensibilise aussi chacun des partenaires à leurs 

rôles respectifs tout en soulignant leur complé-

mentarité.

• Le modèle de JMFPG accorde également une 

importance particulière au savoir-être et aux 

attitudes de l’intervenante, de manière à res-

pecter les valeurs fondamentales de l’organisme. 

Celle-ci adopte des attitudes orientées vers une 

approche positive de la personne où l’accueil 

chaleureux, le respect du rythme, la diplomatie, 

la réciprocité et l’écoute, entre autres, sont des 

qualités phares de l’intervention de JMFPG.
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Par amour pour ces enfants 
et leur famille…

Dans le respect et la reconnaissance de l’importance 

et du professionnalisme des services de garde éduca-

tifs à l’enfance…

Et puisque JMFPG croit fondamentalement en la 

force du partenariat avec les intervenants du réseau 

de la santé et des services sociaux et à la complémen-

tarité de leur rôle auprès de l’enfant et de sa famille…

Le vœu le plus cher de JMFPG est que son modèle 

d’intervention puisse inspirer et amener d’autres or-

ganismes à voir comment, dans la réalité de chacun, 

ils peuvent, eux aussi, soutenir l’inclusion en service 

de garde.

Il serait intéressant de connaître 
des ressources semblables dans 
d’autres régions (ex. Rive-Sud, 

Lanaudière, Laurentides). 
Peut-être votre organisme 

s’agrandira un jour ? Pour moi, 
cette collaboration avec vous est 

essentielle et l’intégration de mes 
cocos en garderie ne serait pas la 

même sans vous. Merci !

Paroles de 
partenaire
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Ma fille ne serait 
pas mise à l’écart 
de la société, elle 
aurait sa place.

Paroles de parent
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Prise de notes...



  info@jmfpg.org  

  514 593-5135 

  3490 rue Dandurand  
  Montréal, Québec H1X 1N1 

  facebook.com/jmfpg/  

GARDONS CONTACT

  jmfpg.org  

DU LUNDI AU VENDREDI  
Ouvert de 8 h à 18 h  
Toute l’année sauf pendant la période 
des Fêtes

mailto:info%40jmfpg.org%20%20?subject=
https://www.google.com/maps/place/3490+Rue+Dandurand%2C+Montr%C3%A9al%2C+QC+H1X+1N1%2C+Canada/%4045.5540427%2C-73.5768795%2C17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x4cc91bffe813c2a5:0x44a8be3b225aa809%218m2%213d45.5540427%214d-73.5746908
http://facebook.com/jmfpg/  
https://jmfpg.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RJDNaHaGIIg&feature=youtu.be

