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Enjeux et Pistes de solution pour une réintégration réussie en SGÉE 
 

1. Consignes du ministère de la Famille : beaucoup d’informations du ministère de la Famille (MFA) 

ont été transmises aux services de garde éducatifs à l’enfance (SGÉE) durant la pandémie. 

Cependant, peu de précisions ont été fournies concernant l’encadrement des enfants handicapés. 

Dans une lettre datée du 9 avril, le MFA a donné des directives à l’ensemble des SGÉE concernant 

les enfants vulnérables, dont les enfants handicapés. Il s’agit du seul document où il était question 

de ceux-ci. Il y a donc un flou qui persiste actuellement dans les SGÉE en regard des mesures 

d’encadrement vis-à-vis de la réintégration des enfants à besoins particuliers. Cela fait en sorte 

d’occasionner des retards dans le retour de ces enfants au service de garde et met ainsi les familles 

de ceux-ci dans des situations difficiles pour la conciliation travail-famille.  

Piste de solution : émettre des directives claires pour le retour des enfants handicapés à l’attention 

des SGÉE afin de leur permettre de réintégrer ceux-ci en toute sécurité.  

2. Problématique de la distanciation sociale : le soutien auprès de nombreux enfants ayant une 

déficience nécessite une proximité qui s’avère incompatible avec la distanciation physique. Par 

exemple :  

- des enfants ayant une déficience motrice ont besoin d’aide afin d’effectuer des changements de 

position;  

- des enfants présentant une déficience visuelle apprennent par l'entremise du toucher à 

reconnaître leur environnement et ont ainsi besoin d’un contact physique;  

- des enfants ayant une déficience intellectuelle n’ont tout simplement pas la possibilité de 

comprendre le concept de la distanciation; 

- enfin, pour l’ensemble des enfants, la distanciation physique est problématique. Ceux-ci vont 

naturellement les uns vers les autres. Les éducatrices doivent sans cesse intervenir afin d’éviter 

les rapprochements tout en conciliant des tâches sanitaires, et ce, dans un contexte de pénurie 

de main d’œuvre.      

Piste de solution : comme le préconisent des médecins québécois, nous sommes en faveur de la 

levée de la règle de la distanciation sociale et physique, et ce, pour les enfants de 12 ans et moins. 

https://tout-petits.org/publications/sur-le-radar/covid-19/lettre-ouverte-13-medecins-demandent-

un-assouplissement-des-mesures-pour-les-enfants/  

3. Changement de personnel en SGÉE et ratios des éducatrices/enfants handicapés : le fait que des 

SGÉE soient en sous-effectif de personnel est susceptible d’occasionner l’absence de l’éducatrice-

titulaire de groupe. Des remplaçantes sont alors mandatées et ne connaissent pas forcément tous 

les besoins des enfants handicapés. En plus de la perte du lien affectif et de confiance avec l’enfant, 

des difficultés pourraient survenir en regard des besoins de l’enfant. Pensons à un tout-petit ayant 

des allergies sévères, les conséquences pourraient être majeures.  

Le calcul des ratios éducatrices/enfants dans le contexte du déconfinement progressif n’a pas été 

pensé en fonction des SGÉE et des groupes qui intègrent des enfants à besoins particuliers. Ces 

enfants peuvent nécessiter davantage d’attention de la part d’une éducatrice.        
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Piste de solution : il faut faire en sorte le plus possible de réintégrer les enfants handicapés au sein 

d’un groupe chapeauté par son éducatrice-titulaire. Quant aux ratios fixés, nous croyons qu’il faut 

permettre une flexibilité, comme l’ajout de personnel éducateur dans les groupes accueillant des 

tout-petits ayant une déficience.  

4. Enjeu avec les visières et couvre-visages portés par les éducatrices : le port de ces accessoires peut  

nuire aux enfants ayant des problèmes de développement du langage et occasionner d’autres 

problèmes comme l’impossibilité pour eux de lire le mouvement des lèvres et de décoder les 

expressions non verbales du visage.  

Piste de solution : comme le préconisent des médecins, des lunettes de protection pourraient être 

fournies à la place des visières, « ainsi que des masques transparents permettant aux enfants de voir 

les sourires et les lèvres des adultes » https://tout-petits.org/publications/sur-le-radar/covid-

19/lettre-ouverte-13-medecins-demandent-un-assouplissement-des-mesures-pour-les-enfants/ La 

mesure suivante proposée par l’AQEPA (Association du Québec pour enfants ayant un problème 

auditif) pourrait être transposée au niveau des SGÉE : « tout  dispositif de protection inclusif qui 

serait approuvé par Santé Canada devra être rendu disponible pour les enseignants et le personnel 

de soutien des élèves ayant une surdité qui en font la demande. » 

https://aqepa.org/actualite/lettre-conjointe-mesuresprotectioninclusives/ 

Ces équipements, de l’avis des milieux de garde, devraient être fournis par le MFA aux SGÉE qui 

accueillent des enfants handicapés. 

5. Tâche de désinfection des jouets: les éducatrices sont monopolisées par cette tâche et certaines 

ont soulevé que cela devient une contrainte pouvant nuire à l’intégration de nouveaux enfants qui 

demandant une aide plus soutenue. 

Piste de solution : encore une fois, nous endossons la position du groupe de médecins québécois 

selon laquelle « l’utilisation du matériel éducatif et le partage des jouets soient de nouveau permis, 

sans nécessité de désinfection entre chaque usage. » 

6. Faux prétextes pour ne pas réintégrer des tout-petits : des milieux de garde ont indiqué à des 

parents que leur enfant ayant une déficience ne pouvait être accueilli sur la soi-disant base qu’ils 

n’occupaient pas un emploi prioritaire dans les services essentiels. Or, dès le début du mois d’avril, 

le MFA a indiqué que les enfants vulnérables, dont les tout-petits handicapés, pouvaient bénéficier 

d’une place d’urgence.  

Piste de solution : il faudrait rétablir les faits auprès de l’ensemble des SGÉE afin d’éviter que cela 

ne se reproduise.  

7. Activités individuelles VS activités de groupe : afin de réduire le plus possible les risques de 

contagion, il peut être tentant pour des éducatrices en SGÉE de privilégier des activités individuelles 

aux dépens d’activités collectives. D’ailleurs, certains cas nous ont été rapportés où des enfants 

handicapés étaient isolés, placés dans des « parcs portatifs » par exemple. Or, le principe d’inclusion 

sociale que nous préconisons à la TISGM, tout comme au ministère de la Famille, présuppose que le 

tout-petit ayant une déficience puisse être en contact avec son groupe, jouer et avoir des 

interactions sociales avec ses pairs.      
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Piste de solution : il nous apparaît essentiel que ce principe de base puisse être rappelé aux SGÉE et  

les inciter à faire preuve de souplesse, en l’occurrence au chapitre de la distanciation sociale. Il en va 

du bien-être et de l’inclusion sociale de nos tout-petits!    


