
     

 

 

   

 

Montréal, le 17 juin 2020  

 

Mathieu Lacombe 

Ministre de la Famille 

600 Rue Fullum, Montréal (QC), H2K 3L6 

 

Objet : Enjeux et préoccupations pour l’accueil des enfants handicapés en service de garde 

éducatifs à Montréal en contexte de pandémie  

 

Monsieur le ministre, 

Par la présente, nous tenons à vous faire part de préoccupations exprimées par les membres de notre 
concertation quant aux conditions de réintégration des tout-petits ayant une incapacité/déficience 
dans les services de garde éducatifs à l’enfance (SGÉE). Ces préoccupations ont été formulées dans le 
cadre d’une consultation menée auprès de nos membres à la fin mai s’adressant aux parents, aux 
SGÉE, aux partenaires du réseau de la santé et aux organismes. Il ressort de cet exercice des enjeux 
laissant poindre un recul de l’inclusion de ces tout-petits. Nous vous présentons ici les principaux 
enjeux relevés, de même que nos recommandations et propositions. Pour aller au-delà de cet aperçu, 
vous pourrez prendre connaissance de la pièce jointe « Enjeux et pistes de solution pour une 
réintégration réussie en SGÉE ».  

En premier lieu, nous constatons des difficultés quant à l’application des consignes d’hygiène et de la 
distanciation sociale, lesquelles s’avèrent moins aisées à respecter dans le cas d’enfants ayant une 
incapacité/déficience. Plusieurs milieux de garde, parents et professionnels de la santé considèrent 
comme un véritable défi de faire respecter la règle de distanciation aux tout-petits, et ce, même si 
celle-ci a été ramenée à un mètre de distance. Cela s’avère d’autant plus difficile auprès d’enfants à 
besoins particuliers qui ne sont pas tous en mesure de la comprendre et de l’appliquer. Il faut se 
rapprocher du principe d’inclusion et non de l’exclusion, et cela, même en temps de pandémie, tout 
en assurant la sécurité de tous.    
  
Ensuite, soulignons un manque de clarté pour encadrer le retour des accompagnatrices auprès des 
tout-petits (par le biais des programmes de l’Allocation pour l’intégration de l’enfant handicapé et de 
la Mesure exceptionnelle de soutien), ainsi que des professionnels du réseau de la santé ou 
d’organismes communautaires. Compte tenu du manque d’information et de précision du ministère 
de la Famille, cela laisse place à l'interprétation; des directions de SGÉE peuvent notamment décider 
de restreindre l’accès à leur établissement à ce personnel spécialisé. Or, ce personnel joue un rôle clef 
dans l’intégration sociale de ces enfants, en particulier dans le cas de la Mesure exceptionnelle de 
soutien, où sans le soutien prodigué par un accompagnateur, les risques qu’un enfant soit expulsé de 
son SGÉE sont accentués.  
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Au niveau de la question des ratios des éducatrices et intervenantes autorisées à être présentes dans 
un local, le ministère de la Famille ne semble pas avoir tenu compte des enfants handicapés dans ses 
directives émises à l’attention des SGÉE. Sans la présence en nombre suffisant d’éducatrices ou 
d’intervenantes, l’intégration de nombreux enfants handicapés est compromise.  

Le 9 avril dernier, le ministère de la Famille a fait parvenir à l’ensemble des SGÉE une lettre concernant 
les enfants vulnérables. On y recommandait de contacter ces familles et de les référer au besoin vers 
des ressources d’aide, dont en particulier celles ayant des « enfants (qui) bénéficient d’une place 
protocole ou de la mesure exceptionnelle de soutien ». Cependant, très peu d'information a été 
fournie quant à l'encadrement de ces enfants au cours des prochains mois. Qu’en sera-t-il des 
rencontres pour compléter le plan d'intégration avec les parents, de la préparation de l'intégration et 
des intégrations progressives impliquant aussi la présence du parent dans les locaux ?   

Nous souhaitons que la réintégration des tout-petits ayant déficience/incapacité puisse constituer 
une expérience positive dans la vie de ceux-ci et de leur famille. Voici quelques mesures simples ou 
assouplissements que votre ministère doit rapidement mettre en place :  

 apporter des précisions visant à faciliter l’accès aux professionnels de la santé, aux 
accompagnateurs et aux intervenants d’organismes au sein des milieux de garde;  

 offrir une flexibilité en regard des ratios des éducatrices/intervenantes présentes dans un 
local;  

 mettre à la disposition des SGÉE des bonnes pratiques s’adressant aux éducatrices et 
accompagnatrices vis-à-vis des enfants handicapés et de leur famille;  

 enfin, informer et rassurer les parents, dont plusieurs s’inquiètent des impacts possibles de 
la Covid-19 sur la santé parfois précaire de leur enfant.  

Avec les membres de notre regroupement, nous allons poursuivre nos réflexions concernant la mise 
en œuvre des bonnes pratiques en SGÉE permettant le développement des enfants handicapés et 
leur socialisation en contexte de pandémie, et ce, tout en assurant la santé et sécurité de tous et 
toutes. Vous pouvez compter sur notre collaboration et nous demeurons à votre disposition pour 
vous éclairer sur tout questionnement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de nos meilleurs sentiments, 

 

Mélanie Mailhot, chargée de projet TISGM 

Au nom des membres de la Table pour l’intégration en services de garde d’enfant ayant une 

déficience – Région de Montréal 

       CC. : Membres de la TISGM 

Sous-ministre : Madame Julie Blackburn   

Sous-ministre adjoint des services à la clientèle et des relations avec les partenaires – Familles et 

enfance : Monsieur Didier Lambert Toni  

Direction des services à la clientèle – Île de Montréal : Madame Christine Beaudin  

 


