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Les centres de la petite enfance québécois œuvrent pour la réduction des inégalités sociales de
développement des enfants.

Centres de la petite enfance
au Québec : favoriser le
développement des moins de 5 ans
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ans le
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dat de promo
tion de la santé,
la Direction de
santé publique
de l’Agence de la
santé et des ser
vices sociaux de
Montréal (DSP) a réalisé, en 2006, une
enquête sur le degré de préparation
à l’école des enfants montréalais. Elle
a évalué la performance de tous les
enfants du territoire, de la maternelle
à cinq ans, à l’aide de l’instrument de
mesure du développement de la petite
enfance (IMDPE ; EDI en anglais). Ce
questionnaire, rempli par le professeur
de maternelle, mesure le développe
ment de chaque enfant dans cinq
domaines : la santé physique et le
bien‑être, les compétences sociales,
la maturité affec
tive, le dévelop
pement cognitif
et langagier, les
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moins un domaine de maturité sco
laire, cette proportion variant de 22 %
à 43 % selon le territoire. Les territoires
défavorisés ou à forte composante de
populations récemment immigrées
présentaient les résultats les moins
positifs [1].
Devant l’ampleur de la population
concernée par ce problème et compte
tenu des répercussions prévisibles
en termes de décrochage scolaire,
d’insertion professionnelle et de risque
de pauvreté [2], il était important pour
les professionnels de santé publique
de faire connaître la situation aux
citoyens des quartiers particulière
ment touchés. Le dévoilement des
résultats de l’enquête a donc été suivi
de l’organisation des Sommets sur la
maturité scolaire, dont l’objectif était,
selon le directeur de santé publique
qui avait lancé l’opération intersecto
rielle, d’« identifier les besoins à combler
pour promouvoir et mieux soutenir le
développement des enfants de l’île de
Montréal ». Il s’agissait ici d’aller au‑delà
des interventions individuelles ciblant
les enfants à risques pour favoriser la
création d’environnements favorables
aux apprentissages durant la période
préscolaire précoce.

Effets particulièrement
bénéfiques
Suite à de nombreuses études d’in
terventions ou de suivis de cohortes,
les scientifiques s’accordent à penser
que la fréquentation de services de
garde engendre des effets bénéfiques
sur le développement cognitif et la
maturité scolaire, en particulier lorsque
les services reçus sont de haute qua

lité [3]. Une étude québécoise [4] a
montré que ces services ont des effets
particulièrement positifs pour la santé
mentale des enfants issus de milieux
défavorisés. Les services de garde
peuvent en effet contrer les risques
élevés de problèmes d’agressivité phy
sique, et le résultat est plus important
si la fréquentation est initiée dès la
première année de vie [5].
Dans le contexte québécois où la
majorité des mères de jeunes enfants
ont intégré le marché du travail, il
devient important pour les profession
nels de santé publique de promouvoir
les services de garde susceptibles de
créer ces environnements favorables
au développement harmonieux des
enfants, et ce particulièrement dans le
cas des enfants issus de milieux défa
vorisés. Au Québec, bien qu’on note
une grande hétérogénéité entre les
établissements, la qualité des services
éducatifs préscolaires est notablement
meilleure dans les centres de la petite
enfance (CPE) [6], nés d’un programme
gouvernemental qui a fait l’objet de
l’attention de plusieurs chercheurs.

Centres de la petite enfance
En 1997, l’État québécois a ini
tié un réseau de services de garde à
contribution réduite ayant pour but de
béneficier à une majorité d’enfants de
moins de cinq ans. Les deux objectifs
principaux de la nouvelle politique
étaient d’une part de favoriser le retour
au travail ou aux études des mères et
d’autre part de développer un projet
éducatif à triple mission2 : pourvoir au
bien‑être des enfants, à leur santé et
à leur sécurité tout en stimulant leur

économistes Pierre Fortin, Luc Godbout
et Suzie St‑Cerny démontraient que le
programme avait, en 2008, favorisé le re
tour au travail de plus de 70 000 mères,
contribuant ainsi à une majoration du
produit intérieur brut (PIB) du Qué
bec. Les auteurs en concluaient que
ce programme était largement amorti
financièrement et ce, tant au niveau
fédéral que provincial [7].

« LES SERVICES DE GARDE
PRÉSCOLAIRES ONT LE
POTENTIEL DE FAVORISER
Retour au travail
GRANDEMENT LE
pour 70 000 mères
DÉVELOPPEMENT COGNITIF
Le succès ne se mesure pas seule DES ENFANTS, POURVU QUE
ment à la popularité bien compréhen LA QUALITÉ SOIT AU
sible du programme. Récemment, les RENDEZ‑VOUS. »

Accompagner le développement du jeune enfant

développement dans une optique de
prévention des troubles de compor
tement ou d’apprentissage.
Le programme a connu un grand
succès, et la pression pour la création
de nouvelles places en services de
garde est constante. Le développement
ultérieur de la politique familiale du
Québec, avec des congés de maternité
et de paternité plus généreux ainsi
qu’un plus grand soutien financier de
l’État aux familles, a sans doute contri
bué à ce succès. Le Québec profite
d’ailleurs depuis quelques années d’un
regain de natalité.

Le Québec s’enorgueillit donc à
juste titre de son réseau étendu de
CPE. Cependant, ces centres attirent
peu, semblerait‑il, les mères pauvres
dont les enfants profiteraient le plus
d’une stimulation précoce. En effet,
les enfants des mères sans emploi
durant la grossesse, moins éduquées
ou plus jeunes sont moins susceptibles
de fréquenter une garderie [10]. À
Montréal, des enquêtes sur le terrain
ont mis en lumière des différences
notables dans le vécu des parents de
familles pauvres à l’égard des services
de garde [11‑13].
Un passage en revue des écrits
effectué pour le compte du gou
vernement du Québec a exploré les
raisons de cette sous‑représentation
des familles pauvres dans les CPE [14].
Il est apparu qu’elles sont beaucoup
plus structurelles que culturelles.
Pour certains parents, la contribution
financière, même réduite, est néan
moins excessive pour leurs faibles
moyens. Par ailleurs, les CPE sont
moins fréquemment implantés en
milieux défavorisés, l’accessibilité géo
graphique pose donc problème. Enfin,
dans un contexte de forte demande
de places et de listes d’attente, les
parents plus favorisés, bénéficiant
d’un emploi stable et bien informés
sont plus à même de s’inscrire tôt
que les parents aux prises avec des
emplois précaires et ayant un moindre
capital social ou informationnel.
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Familles pauvres
sous‑représentées
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Le programme a beaucoup amélioré
le développement des enfants nés de
mères défavorisées, tel que mesuré
par l’IMDPE à Montréal en 2012 [8].
Aucune autre modalité de garde n’a eu
cette efficacité, ce qui confirme ce qui
avait déjà été démontré dans les écrits
scientifiques, à savoir que les services
de garde préscolaires ont le potentiel de
favoriser grandement le développement
cognitif des enfants, pourvu que la
qualité soit au rendez‑vous.
L’enquête longitudinale sur le
développement des enfants au
Québec a permis de mettre en évi
dence que cet avantage comparatif
se maintenait jusqu’à l’entrée au
cycle secondaire [9] et laissait donc
espérer à terme une diminution du
décrochage scolaire.
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Atteindre tous les enfants :
un défi
L’équation semble facile à résoudre :
un problème concernant une part im
portante de la population : le déficit
de développement des enfants, assorti
d’une solution à l’efficacité reconnue :
un programme de CPE déjà sensible
ment implanté sur tout le territoire
québécois [15]. En conséquence, des
intervenants des services de première
ligne ont modifié leurs pratiques auprès
des familles défavorisées et intégré la
référence à ces services pour favoriser
le développement des enfants. Dans ce
cadre, ils ont également mis en place
des protocoles d’entente institutionnels.

Il n’en reste pas moins que tous les
enfants à risques ne font pas l’objet
d’une prise en charge par les équipes
sociosanitaires et que l’accès aux
services de garde de qualité est plus
difficile pour les gens au bas de l’échelle
sociale dans un contexte de pénurie. La
création de nouvelles places de CPE en
milieux défavorisés pourrait régler en
partie le problème. Malheureusement,
les récentes politiques d’austérité du
gouvernement québécois ont entraîné
des coupes significatives dans le pro
gramme. On peut aussi craindre que de
nouvelles mesures fiscales et l’augmen
tation des tarifs en CPE ne freinent le
développement du réseau au bénéfice

des services de garde privés, qui n’ont
malheureusement pas démontré de
potentiel pour réduire les inégalités
sociales de développement. À terme,
c’est la réussite scolaire des enfants
moins nantis, leur insertion sociale et
leur santé à l’âge adulte qui sont ainsi
menacées.
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