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L’enfant ayant des besoins particuliers 
 

Qui sont les enfants aux besoins particuliers? 
 
Les enfants aux besoins particuliers ont des caractéristiques qui font que leur 
développement se passe différemment de celui de l’ensemble des enfants de leur âge. 
Selon leur portrait, tout leur développement global est touché ou seulement certaines 
sphères. Ces enfants ont besoin que des mesures soient mises en place pour favoriser 
leur fonctionnement dans leur famille et leur intégration dans différents milieux, comme 
le milieu de garde. 
Les enfants aux besoins particuliers présentent des caractéristiques variées. Il peut s’agir 
d’enfants avec une défience physique, sensorielle ou intellectuelle. Cela comprend aussi 
les enfants qui ont un trouble du développement, un trouble du déficit de l’attention ou 
un trouble de l’opposition de même que les enfants qui ont un trouble de langage ou un 
trouble d’apprentissage. 
Il peut aussi arriver que des enfants qui vivent avec un problème de santé mentale, 
comme un trouble anxieux ou une maladie chronique, aient des besoins particuliers. 
 

Il est important de transmettre les documents pertinents, comme les plans 
d’intervention et les évaluations complétés par les professionnels à 

l’éducatrice de votre enfant avant son entrée. Cela lui permet de mieux se 
préparer pour l’accueillir et mettre en place rapidement des moyens pour 

faciliter son intégration. 

Qu’est-ce qu’un plan d’intervention? 
 
Le plan d’intervention est un outil utilisé pour comprendre et répondre aux besoins d’un 
enfant en difficulté, afin de l’aider à faire face à ses défis. Les parents ont alors un rôle 
important à jouer dans cette démarche. 
La rédaction d’un plan repose sur le partage des connaissances de ceux qui prennent 
soin de l’enfant, dans le but de soutenir ce dernier dans son développement et de l’aider 
dans son intégration du milieu de garde. 
Il n’est pas facile d’apprendre que le service de garde veut mettre en place un plan 
d’intervention pour son enfant. Comme parent, vous pouvez ressentir de la culpabilité, 
de la frustration ou même de la colère. C’est normal, personne n’aime entendre que son 
enfant vit des difficultés. Toutefois, le plan d’intervention est mis en place pour le bien-
être de votre enfant à court et à long terme. 

 
 

Dans le milieu de garde 
 
Le Ministère de la Famille du Québec prévoit une allocation pour l’intégration d’un enfant avec des besoins particuliers 
en service de garde pour les enfants de 5 ans et moins. Cela permet d’installer les conditions gagnantes pour intégrer un 
enfant dans un groupe de façon quotidienne. Votre médecin ou votre milieu de garde peut vous aider à faire les 
démarches nécessaires afin de l’obtenir. 

Référence :  
www.naitreetgrandir.com 

 

TRUCS EN VRAC 

Joignez-vous à un groupe de 

parents dont les enfants ont 

le même besoin que le vôtre 

Construisez-vous un réseau 

de soutien formé de parents 

et d’amis qui peuvent 

s’occuper de votre enfant 

quand vous avez besoin 

d’aide ou de répit 

Tenez un journal pour noter 

vos inquiétudes, vos 

questions et vos bons coups. 

N’oubliez pas d’y inscrire les 

progrès de votre enfant 

Essayez de ne pas trop vous 

inquiéter de l’avenir; un jour 

à la fois 

Évitez d’être trop exigeant 

envers vous-même 

Essayez de vous concentrer 

sur les points forts de votre 

enfant et ne le comparez 

pas aux autres 

Tentez de prendre soin de 

vous, prenez du temps pour 

vous 
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