COMMENTAIRES DES MILIEUX

ACCORDER AUX FAMILLES
LE

SOUTIEN

par Liz Warwick

NÉCESSAIRE

Quand Sandra Griffin, directrice de la
Fédération canadienne des services
de garde à l’enfance (FCSGE), parle aux
parents qui veulent recourir à un service
à la petite enfance, elle leur explique
qu’il s’agit d’un travail de partenariat :
« La société a un rôle à jouer dans ces
services aux enfants. D’ailleurs, les études
indiquent que confier son enfant à un
tiers ne nuit pas aux liens parentaux.
Ce qui aide surtout à développer ces liens,
c’est l’attention que les parents
prodiguent aux enfants. »

D

’après Sandra Griffin et Judith
Maxwell, fondatrice et présidente
des Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques, confier son enfant à un milieu préscolaire doit s’intégrer
dans une vaste gamme de services et programmes qui garantissent l’épanouissement optimal des enfants et de la famille.
« Il faut que les parents puissent recourir à des
ressources accessibles et de qualité dans leur
communauté afin qu’ils puissent, en cas de
difficulté, avoir accès aux meilleures pratiques. Nous éviterons ainsi une accumulation
de problèmes cognitifs et comportementaux », déclare Judith Maxwell. Elle ajoute

qu’un important « transfert des connaissances » doit s’effectuer entre les spécialistes en développement de l’enfant et les
décideurs, fonctionnaires et intervenants
communautaires qui élaborent et implantent des programmes.

LA CLÉ : LA QUALITÉ
Ces deux femmes s’entendent pour dire
que les services à la petite enfance peuvent
aider considérablement les parents à offrir
à leur enfant le meilleur départ possible.
Toutefois, Sandra Griffin constate que :
« D’après diverses études, les milieux de haute
qualité favorisent davantage les capacités
d’analyse et d’expression orale des enfants. »
Assurer la qualité, c’est dépasser les standards de santé et de sécurité établis par
chaque province. « L’enfant peut être en
sécurité, mais son épanouissement n’est pas
toujours optimisé. » Pour que les tout-petits
reçoivent l’attention nécessaire, les services
de haute qualité doivent s’assurer d’avoir
un faible nombre d’enfants par adulte. De
plus, l’intervenant doit comprendre le
développement de l’enfant et les différences de personnalités. « Ces premières
années sont si importantes », ajoute la directrice de la FCSGE. « Je sais que cela a déjà été

dit, mais avons-nous les moyens de ne pas investir dans des services de qualité? »
Pour sa part, Judith Maxwell constate
que le Québec a fait un grand pas au niveau
de la qualité depuis que les services en milieu familial sont affiliés à un centre de la
petite enfance chargé de l’accréditation.
« La qualité des soins en est rehaussée », précise-t-elle. Cependant, Sandra Griffin
souligne qu’il faut offrir aux éducateurs l’accès à la formation en éducation préscolaire
et une rémunération suffisante pour éviter
un roulement élevé du personnel.
Puisqu’il est en ce moment impératif
d’augmenter le nombre de places de qualité
en milieu préscolaire dans les provinces,
Judith Maxwell propose de se servir des
écoles sous-utilisées comme centre des programmes de soutien communautaire à la
famille. Les services à la petite enfance et les
ressources parentales pourraient être regroupés sous un même toit mettant ainsi en
évidence le lien entre les services préscolaires
et l’éducation. Ce système déboucherait
peut-être même sur la création de prématernelles pour les enfants de trois et quatre ans. « Nous devrons consacrer plus de temps
et d’effort à la création de modèles préscolaires
novateurs », conclut Judith Maxwell.

À NOTER À VOTRE AGENDA
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CONFÉRENCE NATIONALE SUR LA QUALITÉ DES MILIEUX PRÉSCOLAIRES
DU 3 AU 5 JUIN 2005, REGINA
Joignez-vous à cet échange sur la qualité des milieux préscolaires avec des leaders canadiens et internationaux de la recherche, des
politiques et de l’intervention. Participez à une conférence nationale, à Regina (Saskatchewan), du 3 au 5 juin 2005, organisée par le
Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants, l’Association pour la petite enfance de la Saskatchewan, la
Fédération canadienne des services de garde à l’enfance et les directeurs provinciaux et territoriaux des services de garde et éducatifs à la petite enfance.
Pour plus de détails, surveillez dans les prochaines semaines
le site internet du Centre d’excellence www.excellence-jeunesenfants.ca
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