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Un enfant ayant des besoins particuliers est, avant tout, un enfant. 
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« Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu’un atome »
 Albert Einstein 

 
 

 
Préambule 
 
Le but de la politique est de reconnaître l’égalité des chances de l’enfant présentant des 
besoins particuliers. 
 
Cette politique, qui se veut un outil de référence, place l’enfant et sa famille au centre de 
la démarche d’intégration. 
Elle énonce des orientations, définit et balise des actions et propose une mobilisation de 
l’ensemble des partenaires. 
 
Elle permet aussi : 

• De « répondre au besoin premier des parents qui est celui de recevoir des services 
de garde éducatifs facilitant ainsi la conciliation des responsabilités familiales et 
professionnelles de ceux-ci. »  (Accueillir la petite enfance 2007, p.9) 

• De « répondre aux droits des enfants de recevoir ces services en les accueillant 
chaleureusement et en les acceptant tels qu’ils sont selon leur niveau de 
maturation physiologique et psychologique. » (p.8) 

• De sensibiliser les différents intervenants (parents, RSG, conseil d’administration, 
personnel, intervenants sociaux, professionnels de la santé) sur la réalité vécue 
par les familles afin de diminuer les obstacles à la participation sociale des enfants 
ayant un handicap. 

 
« La loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance a pour objectif de promouvoir la 
qualité des services de garde éducatifs fournis par les prestataires de services de garde 
qui y sont visés en vue d’assurer la santé, la sécurité, le développement, le bien-être et 
l’égalité des chances des enfants qui reçoivent ces services, notamment ceux qui 
présentent des besoins particuliers ou qui vivent dans des contextes de précarité socio-
économique. » 
(Loi 124, chapitre 1, section 1, article 1.) 

 
Elle reconnaît que « les enfants ont le droit de recevoir des services de garde éducatifs 
personnalisés, de qualité, tout en tenant compte de l’organisation des ressources de 
prestataires de services de garde et des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu 
agréé… » 
(Section 2,  article  4.) 

 
 
 
 
 

1. 



Notre mission 
 
Offrir des services de garde éducatifs diversifiés à l’enfance. Cette mission éducative se 
veut inclusive c’est-à-dire qu’elle intègre les enfants présentant des besoins particuliers. 
 
 

Principes directeurs et valeurs 
 
Nous souscrivons au principe de justice qui commande que chacun a le droit de réaliser 
son plein potentiel sans discrimination et au principe de scientificité qui définit les règles 
de l’art dans l’action professionnelle. 
 
Les valeurs préconisées à l’intérieur de cette politique sont : 

Le respect, l’ouverture d’esprit, l’empathie et la reconnaissance du droit à la différence. 
 
En outre, les orientations et les principes du programme éducatif qui balisent nos actions 
sont les suivantes : 
 

1. « L’enfant est unique et a droit à des chances égales. 
 

2. Le parent est le premier responsable du développement de l’enfant. 
 

3. La réponse aux besoins particuliers des enfants nécessite une volonté collective 
d’y contribuer. 

 
4. Le partenariat et la collaboration sont des composantes incontournables pour le 

succès de l’intégration. 
 

5. Voir l’enfant d’abord. 
 

6. L’intégration nécessite un environnement favorable.1 » 
 
La mise sur pied de cette politique est née du travail d’intervenantes animées par le désir 
de créer un outil pratique, qui est ancré dans le contexte particulier de la garde en milieu 
familial. Elle permet de dégager les valeurs, les objectifs ainsi que la démarche à franchir 
dans le processus d’intégration des enfants présentant des besoins particuliers accueillis 
dans nos services de garde en milieu familial. 
 
Elle clarifie les rôles, responsabilités et mandats du service de garde, des parents, du 
bureau coordonnateur et des partenaires. Elle est un cadre de référence afin d’établir les 
mesures à prendre pour rendre le milieu physique, humain et éducatif accessible aux 
enfants qui ont des besoins particuliers. 

                                                 
1
 Cadre de référence pour l’élaboration d’une politique d’intégration et de maintien d’enfants handicapés en 

services de garde. P.9 
 

2. 



Objectif général 
 
Développer les conditions visant la réussite de l’intégration des enfants présentant des 
besoins particuliers dans nos milieux familiaux. 
 
 

Rôles et responsabilités du bureau coordonnateur 
 

1. Mettre en œuvre et promouvoir les orientations de notre politique d’intégration 
auprès des RSG, des parents utilisateurs et de nos partenaires. 

2. Informer et accompagner la RSG dans les démarches administratives en vue de 
l’obtention de la subvention pour enfant handicapé. 

3. Accompagner la RSG et les parents qui le souhaitent dans l’élaboration d’un plan 
d’intervention ou dans l’adoption de diverses mesures particulières, avec ou sans 
l’aide du personnel du réseau de la santé et des services sociaux. 

4. Participer à l’élaboration du plan d’intégration (PI) ou au plan de service 
individualisé (PSI) avec l’accord des parents et en collaboration avec les 
intervenants de tous les services impliqués. 

5. Soutenir la RSG dans l’application du plan d’intégration de l’enfant. 

6. Diffuser l’information et mettre en relation les RSG, les intervenants spécialisés et 
les parents. 

7. Informer les RSG et les orienter vers les formations particulières en rapport avec 
les diverses problématiques. 

 
 

Rôles et responsabilités de la RSG 
 
Enfants sans diagnostic : 
 

1. Favoriser le développement optimal de l’enfant en étant attentive et à l’affût des 
situations internes et externes qui perturbent celui-ci. 

2. Observer et noter les informations dans un journal de bord. 

3. Informer le bureau coordonnateur de ses observations et questionnements. 

4. Établir et maintenir une communication et une collaboration constructives avec le 
parent et le bureau coordonnateur. 

5. Collaborer à l’élaboration du plan d’intervention. 

6. Réaliser les activités décrites dans le plan d’intervention. 
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Enfants ayant reçu un diagnostic : 
 

1. Réaliser les activités décrites dans le plan d’intervention et d’intégration. 

2. Maintenir une communication et une collaboration constructives avec le parent et 
le bureau coordonnateur. 

3. Consigner les informations dans un journal de bord. 

4. Utiliser la subvention destinée à l’enfant présentant des besoins particuliers de 
manière appropriée. 

5. Participer aux réunions avec les professionnels. 

6. Promouvoir le respect des différences et donner à l’enfant une enfance saine et 
stimulante. 

 7. Contribuer à sa socialisation. 
 
 

Rôle et responsabilités du parent de l’enfant ayant reçu un 
diagnostic 
 

1. Fournir les informations contenues dans le plan d’intervention. 

2. Mettre en relation les intervenants et les spécialistes du dossier de l’enfant. 

3. Donner les informations sur sa façon de faire avec son enfant. 

4. Témoigner de son vécu. 
 
 

Rôle et responsabilités du parent de l’enfant n’ayant pas reçu 
de diagnostic 
 
Ce rôle est celui de tout parent c’est-à-dire : 
 

1. Collaborer avec la RSG à la mesure de sa capacité. 

2. Donner suite aux recommandations de la RSG et du bureau coordonnateur. 

3. Accepter de considérer les informations reçues et discuter avec la RSG. 
 
 
Nous croyons que les mesures ci-haut énoncées, contribueront à simplifier notre travail et 
ouvriront la voie à un partenariat gagnant pour les enfants. 
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