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Introduction
le ministère de la Famille et des aînés a réalisé, en 2006, l’évaluation
de l’allocation pour l’intégration des enfants handicapés en service
de garde (aieh). les principaux résultats de cette étude sont 
exposés dans la présente brochure. une description détaillée de la
méthodologie et des résultats est fournie dans le rapport intitulé 
Évaluation pour l’intégration des enfants handicapés dans les services
de garde, que l’on peut consulter sur le site internet du Ministère,
sous la rubrique «publications». on y trouvera des données compa -
ratives sur les régions et les types de services de garde. 



1. L’allocation : 
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1. l’allocation : objectifs et contexte d’évaluation
C’est dans le but de favoriser l’accès des enfants handicapés au
réseau des services de garde et de faciliter leur intégration que le
Ministère offre, depuis 1977, l’allocation pour l’intégration des 
enfants handicapés dans les services de garde. Ce soutien financier
est un élément central de l’action du Ministère en la matière.
plusieurs années après la mise en œuvre de ce programme d’allo-
cation, le Ministère a souhaité réunir de l’information concernant
l’intégration des enfants handicapés dans le réseau des services de
garde régis et procéder à une évaluation du programme. la collecte
et l’analyse de données ainsi que la rédaction du rapport d’éva -
luation ont été confiées à la firme SoM, sous la supervision de la
direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique du 
Ministère (maintenant la direction de l’évaluation et de la statistique).

l’allocation vise à soutenir les centres de la petite enfance, les services
de garde en milieu familial et les garderies conventionnées dans
l’intégration d’enfants handicapés. elle aide les services de garde
à couvrir des frais de gestion, d’équipement ou d’aménagement,
de même que des frais supplémentaires liés au fonctionnement. 

une subvention totale de l’ordre de 13,5 millions de dollars a été
attribuée dans le cadre de ce programme pour l’année 2004-2005,
période de référence de l’évaluation. notons que des modifications
ont été apportées aux règles budgétaires du programme pendant la
démarche d’évaluation; le montant de la subvention accordée aux
services de garde a ainsi été augmenté. l’évaluation a toutefois été
menée sur la base des règles budgétaires en vigueur pendant la
période de référence (2004-2005). 

l’allocation prévoit une somme non récurrente de 2200$ par enfant
handicapé âgé de 59 mois ou moins, dont 1800$ pour l’équipe -
ment et l’aménagement nécessaires à son intégration. le reste est
prévu pour la gestion du dossier de l’enfant. l’allocation couvre
aussi les frais supplémentaires de fonctionnement (la baisse du ratio
ou du nombre d’enfants, l’ajout de personnel, la formation et le 
rempla cement du personnel qui reçoit cette formation, le suivi du
plan d’intégration ou d’autres raisons pertinentes) et indispensables
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pour le plan d’intégration. pour le volet fonctionnement de l’allocation,
un montant de 25$ par jour d’occupation était accordé aux  services
de garde en installation ou en milieu familial en 2004-2005. Ce
montant a été majoré depuis. il a été fixé à 37,30$ pour les Cpe,
à 34,05$ pour les garderies et à 26,00$ pour les services de
garde en milieu familial, pour l’année 2009-2010. des enfants
handicapés d’âge solaire sont aussi admissibles à l’allocation. on
pourra se référer au site internet du Ministère pour connaître les 
règles budgétaires les concernant, sous la rubrique «gestion des 
finances et redditions de comptes», sous la section «Centres de la
petite enfance et garderies». Soulignons que l’évaluation concernait
essentiellement l’allocation versée pour les enfants âgés de 59 mois
ou moins, qui composent en grande majorité la clientèle couverte
par cette allocation.
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2. l’évaluation : objectifs et méthodologie
pour mener cette évaluation, une série de rencontres de groupes de
discussion constitués de responsables de l’intégration des enfants
handicapés, d’éducatrices de Cpe ou de garderie, de responsables
d’un service de garde en milieu familial (rSg) et de parents ont été
réalisées. À ces rencontres de groupes de discussion s’est ajouté un
vaste sondage postal auprès de l’ensemble des services de garde
ayant reçu une subvention pour un enfant handicapé (aieh) en
2004-2005. 

volet qualitatif :
douze rencontres de groupes de discussion – réunissant des respon -
sables de l’intégration des enfants handicapés (ri), des éducatrices
de Cpe ou de garderie, des responsables d’un service de garde en
milieu familial (rSg) et des parents – ont été réalisées, de mai à
juin 2006. les objectifs poursuivis au cours des discussions étaient de :

1) recueillir des renseignements sur le fonctionnement et sur 
les résultats du programme d’allocation;

2) cerner les difficultés vécues et les facteurs de succès dans 
l’utilisation de la subvention;

3) connaître les perceptions des participants et des 
participantes quant à la pertinence des moyens mis 
en place grâce à l’allocation;

4) cerner les éléments d’amélioration pouvant bonifier 
le programme.

le volet quantitatif :
les objectifs poursuivis par le sondage étaient de faire le point sur
la clientèle jointe, sur l’utilisation de la subvention et sur l’atteinte des
objectifs du programme. on cherchait aussi à cerner les difficultés
vécues et les facteurs de succès liés à l’intégration des enfants handi -
capés dans les services de garde. 

le sondage a été réalisé auprès de plus de 1700 services de garde,
de la mi-juin à la fin de septembre 2006. le taux de réponse
d’ensemble est estimé à 45%. il est de 50% pour les installations en
Cpe, de 41% pour les garderies et de 41% pour les rSg1. la
pondération des données assure une représentation fidèle des 
résultats par région administrative.

1. La collaboration des CPE a été nécessaire pour obtenir les noms et les coordonnées des
RSG qui avaient accueilli un enfant handicapé au cours de la période de référence.
La plupart des CPE concernés (84%) ont participé à cette collecte de renseignements. 
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3. les principaux résultats de l’évaluation
3.1 la clientèle

Près du tiers des enfants ont de quatre ans 
à moins de cinq ans

le quart des enfants ayant bénéficié de l’aieh en 2004-2005 dans
les services de garde interrogés avaient moins de trois ans (âge 
calculé au 30 septembre 2004) alors que 10% avaient moins de
deux ans. près du quart (23%) étaient âgés de trois ans à moins de
quatre ans, et 31% étaient âgés de quatre ans à moins de cinq ans.
notons que 20% des enfants étaient âgés de cinq à six ans (situations
d’exception devant être recommandées par un professionnel de la
santé). l’âge moyen de l’ensemble de ces enfants était de 3,8 ans
(installations de Cpe: 4 ans, garderies : 3,8 ans et rSg: 3,2 ans).

Deux fois plus de garçons que de filles 

les deux tiers des enfants ayant bénéficié de l’aieh sont des
garçons (68%).

on observe une plus forte proportion de garçons bénéficiant de
l’aieh dans les installations de Cpe (71%), plus que dans les
garderies (61%) ou chez les rSg (63%). 

Les deux tiers des enfants concernés ont plus 
d’une déficience

le tiers des enfants concernés (36% ou 1257 enfants2) n’ont qu’une
seule déficience. les autres en ont deux ou plus (64% ou 2211 
enfants3).

2. Fréquences extrapolées au nombre total d’enfants.
3. Fréquences extrapolées au nombre total d’enfants.
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Les difficultés de communication langagière 
sont au premier rang 

les difficultés de communication langagière (74% des enfants) 
devancent largement toutes les autres déficiences lorsqu’on 
demande aux services de garde de nommer la nature de la ou des
difficultés des enfants ayant fréquenté leur service et qui ont bénéficié
de l’aieh en 2004-2005. les déficiences sur les plans moteur
(46%) et intellectuel (39%) suivent. les autres difficultés sont moins
fréquentes. les données sont présentées dans le diagramme 1. les
résultats au sondage vont dans le même sens que les propos tenus
par les participants aux groupes de discussion (première étape de
la recherche). Ces participants (tous groupes confondus) avançaient
effectivement que les problèmes sur les plans moteur et intellectuel
et les difficultés du langage et de communication comptaient parmi
les principaux types de déficiences dont les enfants fréquentant leur
établissement étaient atteints.

Diagramme 1

«Nature de la ou des déficiences de l’enfant en 2004-2005»
(base : enfants, n : 1682, total des mentions)
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3.2 l’accueil 

Deux enfants par service de garde en moyenne

en moyenne, les services de garde interrogés avaient accueilli 
2,1 enfants en 2004-2005 (3 en installations de Cpe, 2,7 en garderies
et 1,1 chez les rSg).

la majorité des services de garde n’ont accueilli qu’un seul enfant
(62%) ayant bénéficié de l’aieh au cours de l’année de référence.
rappelons que les règles budgétaires stipulent que le service de
garde en milieu familial ne peut accueillir qu’un enfant
handicapé, sauf si plus d’un enfant handicapé d’une même famille
fréquente le même service. le total estimé des enfants bénéficiant de
l’aieh est de 3595.

Compte tenu de la règle budgétaire sur le nombre d’enfants 
admissibles en service de garde en milieu familial, on ne s’étonnera
pas d’observer que, proportionnellement, les services de garde
ayant accueilli deux enfants ou plus au cours de la période
sont plus nombreux parmi les installations de Cpe (61%) et les
garderies (55%) que chez les rSg (7%). 

Une expérience d’accueil de près de six ans 

au moment du sondage, la forte majorité des services de garde
visés (79% ) accueillait des enfants bénéficiant de l’aieh depuis
moins de dix ans, dont plus de la moitié (59%) depuis moins de
cinq ans. pour certains (33%), c’était beaucoup plus récent (un à
deux ans). un établissement sur cinq le faisait depuis dix ans ou
plus (21%).

en moyenne, les services de garde interrogés accueillaient ces enfants
depuis 5,9 ans (plus précisément 8,5 ans pour les installations de
Cpe, 6,9 ans pour les garderies et 2,8 ans chez les rSg).

Une intégration jugée facile pour plusieurs 

l’intégration des enfants handicapés dans les services de garde est
jugée facile (« très facile» et « facile») pour 60% des enfants.
Cependant, il demeure que bon nombre la considèrent «difficile»
(30%), voire « très difficile» (10%).
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3.3 l’utilisation de l’allocation

Pour l’acquisition de matériel et d’équipement

Selon les résultats du sondage, dans la plupart des cas (63% enfants),
l’aieh a servi à acheter du matériel ou de l’équipement. le matériel
ou l’équipement acheté par les services de garde a surtout servi à
favoriser la dimension intellectuelle ou la créativité des enfants, la
dimension langagière ou socioaffective ou la dimension psychomotrice.

Pour des dépenses de fonctionnement

Comme l’indique le diagramme 2, dans près de la moitié des cas
(47% des services de garde), l’allocation de 25$ par jour (en
2004-2005) a habituellement été utilisée pour l’ajout de personnel
non spécialisé. Cela a été particulièrement significatif dans les 
installations de Cpe (59%), contre 53% dans les garderies et 33%
chez les rSg.

Diagramme 2

«En vous référant à l’année 2004-2005, veuillez indiquer comment
vous avez habituellement utilisé l’allocation de 25$ par jour.»
(base : établissements, n : 754)
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3.4 la perception de l’utilité de l’allocation

Une évaluation positive

l’acquisition de matériel et d’équipement, tout comme l’aménage-
ment de locaux et les salaires versés grâce à l’aieh, sont autant
d’éléments reconnus qui font dire aux participants des groupes de
discussion – parents et personnel des services de garde – que le
programme est pertinent et nécessaire pour favoriser l’intégration
des enfants handicapés dans les services de garde.

L’AIEH répond mieux aux besoins en équipement et en
aménagement qu’aux besoins liés au fonctionnement 

par ailleurs, selon les résultats du sondage, la plupart des services
de garde estiment que l’aieh est adéquate pour répondre aux 
besoins des enfants handicapés sur le plan de l’équipement et de
l’aménagement. ils sont toutefois plus critiques en ce qui touche le
fonctionnement. dans ce dernier cas, plus du tiers (37%) des 
services de garde se prononçant sur la question considèrent le 
programme comme inadéquat (dont 20% disant que l’allocation
n’est «pas du tout adéquate»). la principale raison pour laquelle
l’allocation est jugée «peu ou pas du tout adéquate» pour répondre
aux besoins des enfants handicapés est l’insuffisance du montant
versé pour embaucher du personnel. Ces résultats rejoignent égale-
ment ce qui s’est dégagé des propos entendus lors des discussions
(première partie de la recherche). en effet, les participantes esti-
maient manquer de subventions pour pouvoir ajouter des ressources
de façon significative. Ces donnés vont aussi dans le sens de la 
principale amélioration suggérée par les répondants. rappelons
que le montant accordé pour les dépenses de fonctionnement a été
augmenté depuis l’évaluation. 

3.5 des services complémentaires appréciés

dans la plupart des cas, les enfants des parents concernés ont été
soutenus par d’autres ressources que celles offertes par le service de
garde. Ces autres ressources ont été principalement les centres de
réadaptation, les hôpitaux et les centres locaux de services 
communautaires (ClSC)4. C’est à l’unanimité que l’on reconnaît, en
groupes de discussion, l’utilité et la pertinence de ces ressources.

4. Maintenant nommés centres de santé et de services sociaux (CSSS).
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3.6 les difficultés vécues 

les parents et le personnel des services de garde rencontrés en
groupes de discussion indiquent qu’une des principales difficultés est
le temps d’attente pour obtenir la confirmation de la déficience, qui
est nécessaire à l’attribution de la subvention. l’insuffisance de
ressources spécialisées et le manque de formation et de perfection-
nement du personnel des services de garde ont aussi été soulignés.

par ailleurs, lorsque l’on demande aux personnes ayant répondu
au sondage de s’exprimer sur les facteurs qui ont nui le plus à 
l’intégration des enfants handicapés dans leur service de garde,
plus du tiers (37%) déclarent qu’aucun facteur n’est venu nuire à
l’intégration des enfants handicapés ou l’entraver. par contre,
d’autres perçoivent des freins à l’intégration.

Le manque de ressources financières surtout 

ainsi, parmi les facteurs ayant le plus nui à l’intégration des enfants
handicapés au cours des trois années précédant le sondage, notons
le manque de ressources financières (31%), la non-reconnaissance
par les parents de la déficience de leur enfant et le fait que la situation
de l’enfant dépasse les capacités du personnel de l’établissement 
(ex æquo, avec 20% chacun). le diagramme 3 présente la distribution
des réponses à cette question.
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Diagramme 3

«Selon vous, en vous référant aux trois dernières années, quels sont
les facteurs qui ont nui le plus à l’intégration des enfants handicapés
dans votre service de garde?»
(base : établissements, n : 754)

3.7 les facteurs de succès

Le soutien et l’engagement du personnel des services
de garde et des partenaires du réseau de la santé 
et des services sociaux ainsi que la collaboration 
des parents

Selon les membres du personnel des services de garde rencontrés
en groupes de discussion, le soutien et la disponibilité des partenaires
du réseau de la santé et des services sociaux et l’acceptation par les
parents de la situation de l’enfant ainsi que leur collaboration avec
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La crainte que l’intégration représente
un surplus de travail

Le manque de préparation/
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Manque d’information

Le manque d’appui de la part des parents
d’enfants non handicapés

Mauvais partage des rôles et responsabilité

Difficulté d’interaction entre le personnel
et les parents de l’enfant handicapé

Réactions négatives de certains enfants
non handicapés

Manque de collaboration des membres
du personnel

Manque d’intérêt des membres du CA

Autre

Aucun facteur n’a nui à l’intégration

20%

20%

16%

15%

11%

8%

8%

7%

3%

2%

1%

9%

37%

Source : rapport d’évaluation de l’allocation pour l’intégration
des enfants handicapés dans les services de garde, 2009.



les intervenants figurent parmi les principaux éléments qui facilitent
l’intégration des enfants handicapés dans les services de garde.
Selon le témoignage des parents, la passion, le professionnalisme
et le dévouement du personnel des services de garde et des autres
intervenants sont les facteurs qui ont le plus facilité l’intégration de
leur enfant en service de garde.

par ailleurs, à partir de deux listes d’énoncés qui leur étaient
soumises, les répondants au sondage, quant à eux, avaient à indiquer
dans chacune d’elles les trois principaux facteurs ayant contribué 
au succès de l’intégration des enfants handicapés dans leur service
de garde. 

Le soutien pédagogique et le temps alloué pour 
la planification des activités et pour les échanges 

les énoncés de la première liste présentée aux répondants appa-
raissent dans le diagramme suivant. ainsi, on observe que les prin-
cipaux facteurs ayant contribué au succès de l’intégration des
enfants handicapés au sein des services de garde sondés sont,
d’une part, le soutien pédagogique pour faciliter le travail auprès
des enfants qui ont des besoins particuliers (73%) et, d’autre part,
le temps alloué pour planifier les activités et pour échanger avec les
familles et les intervenants (67%). d’autres facteurs de succès ont
aussi été énoncés, mais par une plus faible proportion de répondants.

Diagramme 4

«Selon vous, parmi les éléments suivants, quels sont les principaux
facteurs qui ont contribué au succès de l’intégration des enfants
handicapés dans votre service de garde?»
(base : établissements, n : 754)
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des enfants handicapés dans les services de garde, 2009.



Concertation, ouverture d’esprit… 

les éléments figurant dans la deuxième liste soumise aux répondants
apparaissent dans le diagramme 5. ainsi, parmi ces éléments ayant
contribué au succès de l’intégration des enfants handicapés dans les
services de garde interrogés, on trouve principalement la concertation
ou la bonne collaboration entre le service de garde, les parents et
les intervenants externes (55%), de même que l’ouverture d’esprit du
personnel (54%) à l’égard de l’intégration de ces enfants (le person-
nel se sent concerné par l’accueil de ces enfants). d’autres facteurs
sont aussi évoqués, mais par moins de la moitié des répondants.

Diagramme 5

«Selon vous, parmi ces autres éléments, quels sont les principaux
facteurs qui ont contribué au succès de l’intégration des enfants
handicapés dans votre service de garde?»
(base : établissements, n : 754)
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des enfants handicapés dans les services de garde, 2009.



3.8 les suggestions d’amélioration 

parmi les améliorations souhaitées par les participantes aux groupes
de discussion, on trouve entre autres : l’augmentation du montant
de la subvention, une meilleure diffusion de l’information sur le 
programme, notamment auprès des rSg, un meilleur suivi de la part
du Ministère sur l’utilisation de la subvention par les services de garde,
un dépistage plus systématique des problèmes de développement des
enfants et l’offre de formation au personnel éducateur.

les résultats du sondage font aussi ressortir le besoin d’un soutien 
financier accru. en effet, la suggestion formulée par le plus grand
nombre de répondants (34%) concerne l’adaptation et l’augmen-
tation du montant de l’aieh pour tenir compte des besoins réels de
l’enfant. la deuxième proposition est également une question d’argent :
19% des services de garde suggèrent d’augmenter la subvention
afin de permettre l’embauche ou l’ajout d’éducatrices spécialisées
à temps plein ou de ressources humaines (en général). rappelons
que le montant de la subvention accordée pour les dépenses de
fonctionnement a été majoré depuis. les autres suggestions appa-
raissent dans le diagramme suivant.

Diagramme 6

«Avez-vous des propositions à formuler pour favoriser l’intégration des
enfants handicapés dans les services de garde? Si oui, lesquelles?»
(base : établissements, n : 409, total des mentions)

19

34%Adapter/augmenter le montant de
l’allocation aux besoins réels de l’enfant

Budget pour ajout de personne/
éducatrice spécialisée à temps plein/

ressources humaines (général)
Plus de formation pour personnel/

formation obligatoire
Plus de soutien des professionnels

de la santé/spécialistes/institutions
Fournir documentation/plus d’information

(guides, listes, etc.) sur AIEH
Accès rapide à mécanisme de

dépistage/diagnostic
Plus de concertation entre parents,

professionnels et/ou éducatrices
Plus de soutien/collaboration de la part

des parents
Ressources spécifique selon besoins

particuliers ou handicaps
Plus de flexibilité/assouplir règles

en général/cas par cas

Autre

19%

11%

10%

8%

6%

5%

4%

4%

3%

53%

Source : rapport d’évaluation de l’allocation pour l’intégration
des enfants handicapés dans les services de garde, 2009.



   
  

  
  

 
  

     
 

l’aieh favorise l’accueil d’enfants présentant des 
déficiences de natures diverses dans les services de
garde. Selon les résultats du sondage, les difficultés de
communication langagière devancent toutefois largement
toutes les autres déficiences. notons que près des deux
tiers des enfants présentent plus d’une déficience. l’inté -
gration était jugée facile ou très facile pour la majorité
des enfants handicapés inscrits en 2004-2005, alors
qu’elle était jugée très difficile pour un enfant sur dix.

l’évaluation aura permis de faire le point sur la perti-
nence du programme et de dégager les facteurs de
succès comme les difficultés éprouvées en matière 
d’intégration des enfants handicapés dans les services
de garde. Malgré les difficultés relevées par l’évaluation,
dans l’ensemble, l’aieh est jugée utile et appropriée à
la démarche d’intégration des enfants handicapés. 
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4. Conclusion


