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En règ1 le, les malaises et 1es maladies bénignes de la petite
enfance n'e ucun médicament. Laphtpart du temps, el1es guérissent
d'elles- un peu de temps et de repos. La consommation de
médi alors inutile et peut être évitée, car tout abus de médica-

des risques pour la santé.

ns casr toutefois, les médicaments sont nécessaires. On en

prendre de façon régulière si 1a maladie dont ils sont atteints l'exige. 11 n'est
donc pas rate qlu':un service de gatde reçoive un enfant sous médication.
Dans ce cas, i1 faut conserver et administrer adé,qaatement 1es médica-
ments. À cause de f importance du geste et des risques qui 1'accompagnent,
il faut prendre quelques précautions. Certaines figurent dans la réglemen-
tation des services de garde. D'autres recommandations viennent assurer le
meilleur soin et la sécurité des enfants.

La première partie de ce chapitre s'intéresse à la conservation et à
l'administration des rné,dicarnents en milieu de garde. Elle traite également
de 1'ensemble des procédures à respecter pour conserver et administrer un
mêdicament en toute sécurité et en assurer 1'efficacité maximale. Les
techniques d'administration de médicaments les plus susceptibles d'être
utilisées en milieu de garde y sont également décrites. La deuxième partie
du chapitre fournit des renseignements sur les principales catégories de
mêdicaments que peuvent exiger 1es maladies de la petite enfance.
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Conserver et gércr
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des médicaments

I
Les conditions d'efficacité
d'un médicament

Pour favoriser l'efficacité d'un médicament, i1 faut suivre la règ1e des 5 81.

l. Le bon médicament
Le bon rnédicarnent est celui que 1e médecin prescrit ou que 1e

pltarrrracien recommande.Il faut le connaître par son nom et pou-
voir 1e reconnaître par sa couleur, sa forme et son effet. Son choix
tient compte de divers facteurs, dont les autres médicarnents con-
sommés avec ou sans ordonnances.

2. Le bon enfant
Les médicaments ont êtê choisis pour des personnes en particulier
et 1e dosage établi selon l'état de santé. On a aussi tenu compte de
la taille, du sexe et des allergies de l'enfant et des autres maladies
qui peuvent l'affecter.
Le bon moment
Le médicament doit être pris au bon moment. Manger, boire ou
prendre d'autres mêdicaments peut affecter eertains médicaments.
Pris au mauvais moment, le médicament risque d'être inefficace.
De p1us, certains mêdicaments agissent davantage à certains
moments de 1a journée.
Le bon dosage

Respecter 1e bon dosage, c'est avoir 1es outils adéquats pour le
mesurer. Les ustensiles de cuisine ne sont pas assez précis pour
mesurer 1es liquides. Opter pour des cuil1ères graduées ou des se-
ringues orales vendues en pharmacie.
L'effet du mêdicament est limité dans 1e temps; 1a dose et f inter-
val1e entre les doses sont calculés de façon que le rnêdicarnent con-
serve un niveau idéal d'activité dans l'organisme. La posologie n'est
pas déterminée au hasard. L'effrcactté et l'absence de danger sont
reliées à 1a dose. Modifier la dose de quelque manière que ce soit
peut entraîner des conséquences graves.

1. Société canadienne de pédiatrie, Lebien-être des enfants, Guideuisant àpromouuoirla santéphysique,
la sécurité, le déueloppement et le bien-être des enfants dans les seruices de garde en gardeie et en milieu
familial, 1993, Creative Premises Ltd, Toronto, p. 816.
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5. La bonne façon
Un médicament mal pris fait souvent plus de tort que de bien. En
plus des effets bénéfiques, Ie mêdicament peut aussi avoir des effets
indésirables. Toutefois, avant de prendre 1a décision d'arrêter un
médicament, demander 1'avis d'un pharmacien ou d'u4 médecin'

Prendre w médicament de ia bonne façon, c'est respecter dans
certains cas une manière bien précise de 1e prendre (croquer ou
ne pas croquer avant d'avaler, bien agiter 1a bouteille, etc.). Lire
attàtivement les instructions que le pltarmacien remet avec 1e

médicament.
Pour bien conserver 1es médicaments, les garder dans un endroit
sécuritaire, sec, sombre et frais. Éviter de garder 1es médicaments
dans une sal1e de bain ou au-dessus d'une source de chaleur, de
lumière ou d'humidité.

I
La demande d'administrer
des médicaments prescrits

Derrx conditions à resPecter
Pout qu'un service de garde soit autorisé à administler un médicament,

deux conditions précises doivent être respectées:

Médicament prescrit par le médecin
Rappelons que, conformément à la r égTementation appTicable aux,ser-

vices dà farde', ces detniers sont autorisés à n'administrer que des médica-
ments piescrits par un médecin, qu'ils soient en vente libre ou qu'i1s
nécessitent une prescription. Par exemple, un service de garde n'est pas

autorisé à donner à l'enfant un sirop décongestionnant à moins d'une auto-
risation écrlle du médecin traitant.

Les seuls mêdicaments qui peuvent être donnés à l'enfant sans autori-
sation médicale sont 1'acétaminophène, les solutions orales d'hydratation,
1es gouttes nasales salines, 1a crème pour les fesses à base d'oxyde de zirrc
ou 1a crème solaire sans PABA.
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2. Règlement sur les centres fu la peüte enfance, art. 60 et Règlement sur les gardnnes, afi. 77
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o Les deux premiers, 1'acétarninophène et les solutions -uf", d,ltydra-
tation, peuvent être donnés à 1'enfant selon la procédure prescrite
dans les protocoles d'administration de ces rnédicaments si les
parents les ont signés (voir en annexe). Administrer de7'acétamino-
phène sous forme de suppositoire nécessite toutefois une ordonnaîce
médica7e. Des formulaires d'autorisation parentale sont inclus aux
protocoles d'administration de rnédicaments disponibles dans 1es ser-
vices de garde.

o une autorisation parantale écrite suffit pour 1es trois derniers:
gouttes nasales salines, crème pour 1es fesses à base d,oxyde de zinc
et crème solaire sans PABA (des protocoles non réglernentés sont éga-
lement présentés en annexe).

si 1es parents veulent donner à leur enfant un rnédicament en vente
libre sans 1a permission écrite du médecin, leur demander de 1e donner àla
maison ou de venir 1e donner eux-mêmes au service de garde. 11 en va de
même pour les médicaments homéopathiques. ceux-ci de même que 1es
autres substances dites naturelles non prescrites comportent également des
risques d'intoxication et peuvent retatder le recours à une médication appro-
priée. L'abus ou un usage non appropriê de ces médicaments et substances
peut aussi entraîner des conséqllences néfastes.

Hormis un certain contrô1e des conditions de production des produits
homéopathiques portant un numéro d'identification des médiCaments
(DIN), il n'existe pas encore de normes précises au canada quant àla fabri-
cation de 1'ensemble de ces mê,dicaments, ni d'études concluante s cttez
l'humain qui en déterminent l'efficacité et 1es effets secondaires.

Aussi, cltaqtte année, toute une variélé de produits naturels viennent
s'ajouter à 1a liste des facteurs d'intoxication. L'automédication à court ou à
long terme, f interaction des mêdicaments ainsi que f ignorance de 1a com-
position et de la chimie naturelle des plantes utilisées sont généralement
en causet.

En ce qui concerne le chasse-moustique ou insectifuge, leur adminis-
tration exige également une ordonnance rnêdicale et une autorisationparen-
taTe écrlte.Il faut être prudent car i1 y a de nombreuses contre-indicaiions à
l'utilisation de ces produits (exemple: toxicité, allergies, habitudes qu,ont
les jeunes enfants de porter souvent leurs mains à leur bouche). pour ces
raisons, privilégier les vêtements à manches et à jambes longues.

3. Office des services de garde à l'enfance, en collaboration avec l'Association des pédiatres du euébec
et l'ordre des pharmaciens du Québec, dépliant: Les médicaments en garderie,1994.
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Autorisation écrite des parents
Pour autoriser 1'administration du médicament, le parent doit remplir

et signer une dernande d'administration de médicaments.
Les médicaments nommés plus haut, que 1e service de garde peut

donner à l'enfant sans prescription rnédicale, nécessitent aussi l'autorisa-
tion écrite des parents sur le formulaire prévu à cette fin.

Le contenrr dlela demande d'administration
de mêdicaments prescrits
Le contenu de la dernande doit être assez précis pour permettre au

personnel des services de garde de conserver etd'administrer adêquatement
le médicament et d'en surveiller 1es effets secondaires.

C'est le parent qui remplit 1a demande.
Les renseignements suivants doivent apparaître sur 1a demande:
o le nom du médecin traltant (peut apparaître seulement sur 1'étiquette) ;

o le nom du médicament;
o 1a posologie: quantité prescrite, intervalle entre 1es doses, moment

de 1'administration (à jeun, au repas, etc.);
o la voie d'administration;
o le mode de conservation si précisé par les indications du pharmacien;
o la date du début et de la fin du traitement au service de garde;
o 1es effets désagréables prévisibles, si notés par le pltarrr.acien;
o 7a date de 1a demande;
o la signature du pareît, confirmant sa demande.

4. Règlement sur les centres de la petite enfance, art. 62, par. 1'et Règlemant sur les gardeies, art. 19,
par. 1'.
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Formulaire d'autorisation
pour I'administration de médicaments

Semaine du:

Je demande au seryice de garde d'administrerle médicament suivant à mon enfant
selon la posologie indiquée.

Nom de l'enfant:

Période du

Nom du mêdicament:

Dose:

Ê
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Fréquence et heure:

Signature du parent ou du titulaire de l'autorité parentale:

Le service de garde doit absolument conserver cette demande au
dossier de7'enfant c'est 1a seule preuve qu'une dernande a êlê faite, ar.e
fois que le rnédicament a été remis.

Pour faciliter le travaiT des parents, leur fournir à7'avance des formu-
laires de demande d'administration de médicaments. I1s pourront 1e remplir
à la maison à partir des renseignements qui apparaissent sur 1'étiquette du
médicament et communiquer f information en arrivantau service de garde.

suggérer aux pareîts de demander à leur prtarmacien de diviser 1e
médicament en deux flacons étiquetés si cela n'entraîne pas de frais supplé-
mentaires. L'un reste à 1a maison et 1'autre demeure au service de garde.
Ainsi, on risque moins que l'enfant soit privé d,une dose parce que les
parents al:raient oublié d'apporterle médicament au service de garde ou de
1e rapporter àla maison le soir.

I
Étiqueter et entreposer tes médicaments
et les produits toxiques

Les médicaments, tout comme 1es produits d'entretien et les produits
toxiques, doivent être' :

o étiquetés clairement;
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5. Règlement sur les centres dn la petite enfance, afi. 64 et Règlement sur les gardnrles, art. lg.Z.



. entreposés à 1'êcart des denrées alimentaires, dans un espace prévu
à cette fin (dans les centres de 1a petite enfance et dans 1es garderies,
ces produits doivent êga\ernent être sous clé);

o gardés hors de 1a portée des enfants.

L' êtiqsletage des mêdicaments
L'étiquette du mêdicament que 1es parents ont remis au service de

garde doit comprendre les renseignements inscrits sur 1'étiquette qui iden-
tifie le lnnédicament prêparé ou vendu par un pharmacieno:

o les nom et prénom de 1'enfant;
o le nom du médicament;
o la date d'expiration, si 1e rnédicament est prescrit de façon régulière

(comme f insuline ou l'adrénaline);
o 1a posologie: instructions pour administrer le rnédicarnent et condi-

tions de conservation du médicarnert (au froid, àLa température de
la pièce, etc.);

o 1a durée du traitement.
::.:il:i.li il;1l,,1r1t;r;;t;:,t,:,,,t,:ii. i- : :iiirii

..:trI*ti'ê§ti§ârticulièiêtuânü,.':*;;; - "': ,,,rtÉffiq6.;.}ê§. i11g§,.1',dte iq4..,..,.,,

..,,;i,p§§&§ médicara§n§:, .:i :.fbcon rê§tlièio.,,,C ,',.l| 1lnêi..:.1e'iirr,r,
ventolin, etc.

L'entreposage des mêdicaments
Dans 1es centres de 1a petite enfance en installation, les médicaments

devant être gardés au froid doivent être entreposés dans un coffret à ser-
rure au réfrigérateur.

Pour 1es autres rnêdicaments, une armoire fermant à c1é convient.
Cependant, i1 n'est pas nécess aire de garder sous c1é les solutions orales

d'hydratation, les gouttes nasales salines, les crèmes pour 1es fesses et 1es

crèmes solaires ni de conservet àI'êcart des denrées alimentaires 1es solu-
tions orales d'hydratation'.

La responsable d'un service de garde en milieu familial doit entreposer
les médicaments à 1'usage des enfants qui fréquentent le service sêparé-
ment des autres rnédicaments utilisés dans 1a résidence privée où el1e
fournit le service. El1e doit toutefois se conformer aux mêmes conditions
d'entreposage. Cependant, el1e peut avoir son propre contenant d'acêtarni-
nophène.

7.

Règlement surles centres delapettte enfance, art.62, aTinéa2 etRèglement surles gardeies, art. 19,

aTir'éa 2.

Règlement sur les centres de la petrte enfance, art. 64 et Règlement sur les gardzies, art. 19.2.
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I
Prêcautions à prendre
avec les médicaments

o Ne pas conserver 1es médicaments une fois le traitement terminé.
Les remettre aux parents pour qu'ils en disposent.

. Si, par inadvertance, on administre àun enfantTe médicament d,un
autre enfant, appeler le Centre antipoison du euébec ou un pharrna-
cien et suivre leurs recommandations. Ensuite, té1éphoner aux
parents de 7'enfant qui a reçu le médicament par erreur.

o En cas d'erreüt, par exerîple, administration d,une trop grande qûan-
tité d'un médicament ou de doses trop rapprochées, té1éphoner à un
pharmacten ou au centre antipoison du euébec. Inscrire ce rensei-
gnement dans 1e registre des médicaments.

o si une dose de médicarnent a été oubliée, donner 1a dose oubliée dès
que possible; s'i1 faut rajuster l'heure d'administration des prochaines
doses, aviser les parents; inscrire ce renseignement dans 1e registre
des médicaments.

Toutefois, s'il reste moins de 1a moitié du temps habituel entre deux
prises de médicaments, consulter Info-santé cLSC ou un pltarrnacien pour
discuter de i'horaire des prochaines doses.

o Ne jamais doubler 1a dose sous prétexte d,en avoir oubiié :une.
o Pour toute erreur ou incertitude dans 1'administration d'un médrca-

ment, se renseigner auprès de Info-Santé CLSC ou d,un pltarmacien.
o si une dose a été renversée, f inscrire au registre des médicaments et

aviser 1es parents pour qu'ils puissent voir au retnplacement si
nécessaire.

o Ne pas utiliser un mêdicament après 7a date d,expiration.
o Ne pas ajouter et ne pas permettre que 1es parents ajoutent des médi-

caments aux bouteilles de lait ou aux bouteilles d'autres iiquides. Cela
peut entraîner une surdose accidentelle de rnédicarnenl ou du moins
ne pas permettre de connaître la q:uantité de médicament prise par
un enfant qui ne boirait pas tout 1e contenu de son biberon.

o Par précaution supplémentaire, tous 1es médicaments en comprimés
ou en liquide destinés à un usage oral et conservés en services de
garde doivent être munis d'un bouchon protège-enfants8.

8. Medication administration, The ABC of safe and healthv child care,
l'tttp: / / www.cdc.gov / ncidod/ hip / abc / policieT .htm
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I
Qui a le droit d'administrer un médicament
en services de garde?

La personne responsable d'un servlce de garde en milieu familial ou la
personne qui 1'assiste ou encore la personne qui \a remplace ou qui rem-
place son assistante en cas d'urgence sont autorisées à donner un médica-
ment. Dans les centres de la petite enfance et dans les garderies, les
gestionnaires désignent, par écrit, les personnes qui peuvent administrer
un médicament à 1'enfante.

I
lnscrire les médicaments
dans un registre

Pour se conformer à la réglementation'0 et pour éviter tout risque
d'erreur,les services de garde doivent consigner dans un registre 1'adminis-
tration d'un médicament, y compris l'administration de l'acétaminophène,
des solutions orales d'hydratation et des gouttes nasales salines. La personne
qui a administré le rnédicarnent doit remplir et signer le registre.

Consigner 1es données suivantes:
o 1e nom de7'enfant;
o le nom du médicament;
o la date et l'heure auxquelles 1e médicament a êté administré;
o la quantité administrée;
o la signature deTa personne qui 1'a administré.
Le recours à un registre distinct pour chacune des éducatrices permet

de préserver la confidentialité des renseignements.

9. Règlement sur les centres de la petite enfance, art. 61 et Règlement sur les garde'ies, art. 18.

10. Règlementsurlescentresdzlnpedteenfance,art.63etRèglementsurlesgarderies,art.lg.l.
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Pegistre des médicaments
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À defaut d'un formulaire distinct, prévoir une section sur 1e formulaire
de demande d'administration de rnédicaments pour y inscrire cette infor-
mation.

Les parents doivent être avisés en tout temps de 1'administration d,un
médicament, surtout s'i1 s'agit d'un mêdicament autorisé en vertu des pro-
tocoles.

les médioments

Cette marche à suivre est recommandée
ments sont administrés de façon sécuritaire.

I
La préparation,

pour assurer que 1es médica-

l'administrôtion et le suivi

Avant
Prêparer chaque jour une liste des enfants qui doivent prendre des

rnêdicaments et les heures auxquelles ils doivent 1e faire. Pour éviter les
oublis et pour ies médicaments à prendre aux 3 ou 4 heures, s,entendre
avec les parents pour 1es donner à heures fixes, si cela est possible. I1 faut
un aide-mémoire, bien à la vue de la responsable de l'administration du
rnédicament, pour empêcher les oublis tout en respectant 1a confidentialité
des informations.
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Prendre connaissance de la d.emand.e d'administration de médica-
ment signée par le parerrt et s'assurer que f information est conforme
à ce1le qai apparaît sur 1e contenant du médicament afin de pouvoir
donner 1e bon rnédtcament au bon enfant.
Touiours remettre le médicament dans son emballage original et
sécuritaire.

o S'assurer que le rnédicarnent est de date récente et en vérifierladate
d'expiration. Ne pas administrer le médicament s'i1 est périmé.

o Se laver 1es mains.
o Réunir 1e matériel nécessaire. Selon 1e cas, on peut avoir besoin des

éléments suivants:
- un verre ou un gobelet gradué à mêdicament;
- une cuillère graduée, proposée en pharmacie; ne pas utiliser

d'ustensiles de cuisine (ils n'ont pas tous la même capacitê).
- une seringue orale graduée (une seringue orale gradtée avecbec

adaptateur peut être utilisée pour les rnédicarnents liquides admi-
nistrés par la bouche aux jeunes enfants);

- un compte-gouttes;
- des cotons-tiges;
- des papiers mouchoirs.

Pendant
. Préparer le médicament s'il y a lieu. C'est 1a personne qui donne le

médicament qui doit le préparer.
o Administrer 1e médicament en

suivant 1es principes des 5 B déjà
exposês, soit":
- 1e bon mêdicamenl;
- 1e bon enfanl;
- 1e bon moment'
- 1e bon dosage;
- la bonne façon.

o Informer 1'enfant qu'on va lui
donner son médicament.

. Éloigner l'enfant de son groupe
pour favoriser un climat de calme
et administrer le médicament en
respectant les techniques requises
recommandées plus 1oin.

o Aviser l'enfant de ce que 1'on va
faire, pour obtenir sa collaboration.
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11. Société canadienne de pédiatrie, op. cit., îole l, p.877.



o À partir du moment où l'enfant est en mesure a" 
"or.rpr" 

ndre, faire
1e lien entre 1a rnaTadie et le médicament et expliquer à l,enfant les
raisons pour lesquelles 1e médicarnent lui est donné et les résultats
attendus. Être franc avec 1ui à propos du goût du médicament et de
1a sensation qu'il aura. Ne pas 1ui parler de friandise pour désigner
un médicament: il pourrait en redemanderl

o Quand c'est possible, laisser à l'enfant l'occasion de maîtriser quelque
petLa situation. Par exemple, 1e laisser tenir 1e gobelet àrnédicarnent
et le laisser boire lui-même. L'encourager et 1e fe1iciter12.

Après
o Remettre le médicament sous c1é.

o Laver et stériliser 1es instruments qui ont servi à 1a prise de mêdica-
ment: compte-gouttes, cuil1ère à mesurer, etc. Laisser sécher à7,air
puis ranger.

o Se laver à nouveau les mains.
o observer les réactions de l'enfant. s'ilprésente des signes physiques

inquiétants ou des effets secondaires, communiquer avec 1es parents,
1e médecin traitant,Info-Santé CLSC ou 1e pharmacien.

o Inscrire 1a prise de médicament dans le registre prévu à cette fin.

Fçu. lqporte 1a faç*n:dlâdrai+isfter 1e, mêdicament, toujours se :,1A**r
les maias avant et aprôs p*ur êviter la contamifratitrrr,.:,r

de médicaments

- Administrer un médicament par voie orale

Les techniques varient selon 7'àge d.el'enfant et la forme selon laque11e
1e médicament est présenté.
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Les techniques d'administration

12. Société canadienne de pédiatrie, op. cit., tTote 1, p. 815.



Les mêdicaments en liquide
. Agiter le flacon s'i1 y a 1ieu.

Chez les bébés de moins de 3 mois
o Aspirer 1a quantité de mêdicament requise dans une seringue orale

gradrée. Ne jamais diluer 1e médicament dans un biberon ; si 1'enfant
ne termine pas le biberon, 1e médicament est perdu et i1 est difficile
d'évaltter 1a quantité absorbée. 11 peut aussi y avoir interaction avec
le lait dans certains cas.

o Installer lebébê sur ses genoux de façon à avoir les mains libres.
o Toucher les 1èvres dubébé de moins de 3 mois avec sa suce; à cet

âge une stimulation des lèvres provoque 1e réflexe de succion. Pour
1e bébé de plus de 3 mois, cette étape peut être omise. Déposer, avecla
seringue, le mêdicament à f intérieur de la joue, par petites quantités.

. S'assurer que tout le médicament est avalê.
o Un truc: souffler déTicaternent sur le visage de l'enfant peut provoquer

1e réflexe de déglutition et faciliter l'administration du médicament.

Cleez les plus grands
o Verser la qrantTté de rnédicament prescrit dans une cui1lère graduêe,

une seringue orale ou dans un contenant gradté. Tenir 1'outi1 utilisé
à 1a hauteur des yeux pour vérifier la qtantité.

o Jusqu'à 2 ans environ, asseoir l'enfant sur ses genoux pour 1ui donner
son médicament. Attention: l'enfant pelut recracher un médicament
qu'il n'aime pas ou vouloir repousser 1a cui1lère. Faire asseoir les plus
grands sur une chaise et leur laisser boire eux-mêmes le médicament.

o S'assurer que l'enfant a avalé tout le médicament.
o Puis, offrir un pgu d'ear ou de jus au choix, si ce n'est pas contre-

indiqué, pour rincer la bouche et faire disparaître le gofrt du médi-
cament.

Les comprirnês et les capsules
o Toucher le moins possible aux comprimês ou aux capsules. Ne pas

1es sortir du contenant avec les doigts.
. Verser le nombre de comprimés ou de capsules requis dans 1e cou-

vercle du contenant.
. Par mesure d'hygiène, transvider 1es comprimés ou les capsules dans

une cuillère ou dans un autre contenant avant de les donner àl'enfant.
o Faire croquer les comprimés croquables.
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. Donner 1e comprimé ou la capsule à 1'enfant avec un rr".r" U'"u, norr.
l'aider à7'avaler. Montrer aux plus grands comment pl,acer 1e com-
primé ou 1a capsule bien au fond de la bouche.

o Si 1'enfant est incapable d'avaler un comprimé ou une capsule, l,incor-
porer à une cuillerée de purée d'un aliment familier (écraser 1e com-
primé ou ouvrir la capsule). Ne jamais écraser un comprimé ou
ouvrir une capsule sans d'abord vérifier si c'est contre-indiqué.

I
llettre des gouttes nasôles

Administrer des gouttes nasales salines sans ordonîaîce est permis
avec l'autorisation écrite des parents (voir en annexe les protocoles non
réglementés). Cela pe:ut aider à soulager la congestion nasale.

Selon 1'âge de 1'enfant, i1 peut être plus facile d'administrer les rnédica-
ments pour les orei11es, 1es yeux etle nez si 1'on s'y prend à deux.

o Choisir un moment où 1'enfant est calme, le moucher ou, s,i1 en est
tncapabTe, utiliser une petite pompe nasale en procédant dê7ica-
tement; cette pompe doit être réservée à un enfant et el1e doit être
fournie par 1es parents.

o Coucher 7'enfant et 1ui renverser 1a tête légèrement vers l,arrière;
tenir 1a tête d'une main pour 1'empêcher de bouger.

. Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, i1 faul éviter d,introduire
l'extrémité du contenant dans \e nez de 1'enfant.

o Laisser tomber une ou deux gouttes sur le bord d'une narine lors de
f inspiration. Un truc: respirer à la même vitesse que l,enfant peut
aider à déterminer f inspiration, surtout cltezlebébé quirespire rapi-
dement. Procéder de 1a même façon pour l'autre narine.

o Bien nettoyer l'extrémité du contenant, surtout s'il a été en contact
avec le nez de l'enfant.

T
Mettre des gouttes
dans les oreilles

Les gouttes otiques (mises dans les oreilles) visent à décongestionner,
détruire 1es bactéries, réduire 7'inflammation et soulager 1a douleur dans 1es
orei11es. El1es doivent être prescrites par üî médecin.

o Coucher 1'enfant sur 1e côté, sur 1a table à langer pour 1es plus jeunes
ou sur un matelas pour les plus vieux.

o Avant d'appliquer une nouvelle dose, retirer tout résidu de mê,dica-
ment visible de l'oreille externe à7'aide d,un papier mouchoir.

o Agiter le contenant s'il y a lieu et aspirer 1e liquide avec 1e compte-
gouttes.
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o Tirer le lobe de l'oreille vers Ie bas et vers l'arrièr". 
""r, 

facilite
f insertion du liquide dans le conduit de l'oreille.

o Déposer 7a quantité de gouttes prescrite.
o Maintenir le lobe de l'orei11e trré pendant quelques secondes.
. Le compte-gouttes ne doit pas toucher 1'oreil1e ni un autre objet. Si

cela se produit, essuyer 1'extrémité avec un papier mouchoir propre
avanl de remettre 1e compte-gouttes dans son contenant'3.

- Administrer des gouttes
ou un onguent pour les yeux

Dans 1e cas d'une infection de 1'æi1, des gouttes ou un onguent ophtal-
miques peuvent être prescrits pour réduire f inflammation ou f infection de
1'æii ou des paupières.

o Coucher l'enfant plus jeune sur la table àlanger ou, s'il est assez vieux
pour comprendre et coopérer, sur un matelas. On peut aussi asseoir
l'enfant plus grand, 1a tête vers 1'arrière.

Les gouttes
o Agiter le contenant au besoin.
o S'assurer qu'il n'y a pas de cristaux sur ie bord du contenant ou du

compte-gouttes. Mis en contact avec 1'æi1, ces cristaux peuvent
endommager les tissus. Si des cristaux sont présents sur 1e compte-
gouttes, essuyer avec un papier mouchoir.

o Tenir le compte-gouttes de sorte que 1'extrémité pointe vers 1e bas.

Les gouttes et les onguents dans les yeux
o Éviter que 1e compte-gouttes ou le tube d'onguent touche 1'æi1, 1a

paupière ou tout autre objet. Si cela se produit, essuyer l'extrémité
avec un papier mouchoir propre avant de remettre le compte-gouttes
dans son contenant ou 1e capuchon sur le tubela.

. Appuyer 1.a paame de la main sur 1e menton de l'enfant et tirer la
paupière inferieure vers le bas avec f index, pour crêer une poche.

o Déposer 1es gouttes dans cette poche favorise également une
meilleure distribution dt médicament sur 1'ensemble de 1'æi1. Inver-
sement, quand on dépose 1es gouttes dans le coin de 1'æi1, le médi-
cament s'élimine plus rapidement par 1es canaux nasolacrymaüxt ce
qui peut diminuer l'efficacité du mêdicament.
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13. Société car'adienne de pédiaïie, op. cit., rLote 1, p. 819.

14. Ibid..
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. Approcher l'extrémité du compte-gouttes ou du tube, attendre 1e cligne-
ment réflexe, puis déposer le médicament dans la poche ou dans les
cils sans toutefois y toucher. L'application d'onguent ou l'administration
de gouttes est importante. Mieux vaut déposer 1es gouttes ou l'onguent
sur 1es cils pour permettre au mêdicarnent de se diffuser jusqu'à 1'æi1
que de ne pas 1'administrer du tout. Si 1a quantité prescrite est supé-
rieure à une goutte, attendre de 3 à 5 minutes avar-lt d'administrer 1es
gouttes subséquentes. L'æi1 ne peut retenir qu'une goutte à la fois.
Administrer deux gouttes d'un coup équivaut à mettre la deuxième
dans le papier mouchoir !

o Fermer 1'æi1 et éponger le surplus.
r Un truc: on peut demander aux enfants plus vieux de regarder vers

le haut; ainsi i1s ne verront pas 1a goutte et n'auront pas Iendance à
cligner de 1'æi1 avant l'administration du médicament.

I
Appliquer un onguent ou une crème

Appliquer un onguent ou une crème est parfois nécessaire pour soigner
une peau maTade. Ces substances ont pour fonction de trailer les affections
cutanées ou de soulager les démangeaisons. Aussi, il est permis d'appliquer
des crèmes à base d'oxyde de zinc pour les fesses sans ordonnance mais
avec l'autorisation écrite des parents's.

o Au besoin, nettoyer 1es plaies à7'eau savonneuse pour enlever toute
trace d'onguent précédent ou les sécrétions.

o Chercher à garder 1e contenant de crème ou d'onguent 1e plus propre
possible pour éviter 7a contamination de 7a partie non utilisée. Tou-
jours utilis er ufi papier mouchoir pour enlever 1a crème ou l'onguent
sur 1es contenants.

o Prendre une quantité de crème ou d'onguent au moyen d,un bâton-
net ou d'un papier mouchoit eî preîant soin de ne pas toucher au
bout du tube, s'il y a 1ieu.

. Appliquer une mince couche de crème ou d'onguent sur 1es parties
irritées, selon l'ordonnance. Ne jamais rêpéter 1'ordonnance des
crèmes de cortisone sans autorisation expresse du médecin.

o Éviter de contaminer le pot en introduisant 1e même bâtonnet ou
papier mouchoir deux fois. En utiliser un autre si la quantité est insuÊ
fisante.

15. La procédure d'administration pour les crèmes à base d'oxyde de zinc pour 1e siège a été copiée des
anciens protocoles existants dans la réglementation sur les services de garde, protocoles élaborés
avec l'Association des pédiatres du Québec et l,Ordre des pharmaciens, révisés en 1ggg.
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Mettre un suppositoire

Certains médicaments sont administrés par voie anale. On ne peut 1es

administrer en services de garde sans ordonr,ance rrrêdicale.Ils s'absorbent
rapidement et sont particulièrement pratiques si l'enfant vomit. La plupart
des suppositoires peuvent être conservés à Ia ternpératrre ambiante. Si 1e

suppositoire a été conservé au réfrrgérateür, 1e sortir à \'avance pour qu'i1
prenne la température de la pièce.

I)ans tous les cas
o Préparer le matêriel: suppositoire, petite gaze, papier mouchoir, etc.
o Attention aux ongles longs qui pourraient blesser l'enfant.
o Enfiler un gant .ielable.
o Humecter le suppositoire avec de l'eau.

Porrr rnbê'bê
o Coucher bébê sur le dos.
o D'une rnairt,lui soulever 1es jambes pour hti dégager les fesses.

o Introduire 1e suppositoire dans le rectum (2,5 cm environ, 1 pouce).
o Maintenir le suppositoire en place quelques secondes en serrant les

fesses et remettre une couche.
o Se laver les mains avec soin, surtout si 1'enfant a lfle maladie infec-

tieuse.

Pour un enfant
o Coucher l'enfant sur le côté gauche en relevant le genou droit vers 1e

menton.
o Dire àl'enfant qu'on va introduire le suppositoire. Compter avec lui,

un, deux, trois, et introduire doucement le suppositoire dans le rectum
à environ 2,5 crn (1 pouce).

o Maintenir 1e suppositoire en place quelques secondes.
o Rhabiller 1'enfant.
o Demander à l'enfant de serrer 1es fesses et de retenir le suppositoire.
o Demander à l'enfant de retenir ses selles: le suppositoire met environ

20 minutes à fondre.
o Se laver les mains.

=ru
Eo
î,{,
E
o

r)
u
ËooËU



w
Gênêralités sur quelques categories de médicaments

Identification Ce qu'il faut savoir Ce qu'il faut faire
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Acétaminophène
Aspirine,
Aatipyrétique,
Ibuprofène
Médicament utilisé
pour faire diminuer
1a fièvre et soulager
1a douleur.

. Formats: comprimés, sirop,
suppositoires, goutres, etc.

o EfFets secondaires: peu
d'effets seconda ires si
utilises selon la prescription,
les protocoles et pour une
courte periode. Irritarion
possible de I'estomac avec
f ibuprolène.

o L'aspirine (ou acide
acétylsalicylique) est conrre-
indiquée chez les enfants,
sauf dans des conditions
pan iculières (comme 1e

traitement de l'arrhrite ;.
Une ordonnance médicale
est alors nécessaire.

r Conseryer les suppositoires
au réfrigérateur, si indiqué,
mais c'est rarement
nécessa ire.

. Respecter rigoureusement
la posologie, selon le
protocole,

r Recourir à des mesures
.douces" pour faire diminuer
la flèvre et donner beaucoup
de Iiquides.
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Antibiotique
Médicament prescrit
pour traiter un certain
nombte d'infections
bacté riennes ; i nef{icace
pour guérir les inf,ections
virales, les rhumes et
1es grippes, par exemple.

r Formats: liquide, comprimés, r
capsules, crème, onguent,
gouttes, etc.
Reactions allergiques
possibles avec difficultes
respiraroircs ou réactions
cutanées. Ne jamais
administrer les premières
doses en serÿices de garde.
Effets secondaires :

réactions cutanées, nausées,
d ia rrh ée.

Vérifier si le médicament
doit ètre administre ou non
avec cle la nourriture.
Respecter rigoure usement
la posologie : administrer
selon les intervalles indiqués
toute Ia quantite prescrite,
mème si l'enflant semble
mieux ou si l'inlecl-ion a

disparu ; sinon, Ia maiadie
peut réapparaitre.
Surveiller les réactions
allergiques et- communiquer
au besoin avec les parents,
un médecin ou lnfo-Sante
CLSC.

Antihistaminique
Médicament permettant
de combatrre les
réactions allergiques
(fièvre des foins, allergie,
etc.). Souvent associé à
un décongestionnant,
a un antitussifet a

un expect.orant.

. Format: gouttes, vapori-
sateur, comprimés, sirop.

o Effets secondaires:
sécheresse des
muqueuses, somnolence,
irritabilité, nervosité, vision
embrouillée, nausées,
vomissements.

o Signes d'intoxication :

pupilles dilatées, confusion,
hallucinations, excirat.ion.

. Eviter de mettre l'enfânt en
contact avec des allergènes.

. Respecter rigoureusement
la posologie. Ne jamais
dépasser la dose prescrite.

o S'il n'ÿ a pas de resultats,
téléphoner aux parenrs et
conduire l'enfanl. chez 7e

médecin dans le cas d'a11ergie
sévère avec difl-rcu1té
respiratoire.



- Gênêralités sur quelques catêgories de médicaments (suite)

Identification Ce qu'i1 faut savoir Ce qu'il faut fàire

Antitussif
Médicament prescrit
pour contrô1er 1a toux.

r Format: sirop, comprimés,
gé1ules, etc.

r Effets secondaires: 1égère
somnolence, nausées,
étourdissements.

r Médicament très rârement
indiqué car tousser est un
réflexe nécessaire.

Respecter rigoureusement la
posologie.
Donner avec un peu d'eau.
Faire boire beaucoup d'eau
er de jus entre les doses.
Si les effets secondaires sont
marqués, en in[ormer les
pâïents et, au besoin,
consulter un médecin.

a

a

Bronchodilatateur
Médicament qui a pour
effet de dilater les
bronches et de faciliter
Ia resplratlon.

o Format: aérosol, comprimés, r
liquide, capsules.

r Effets secondaires: agitation,
palpitations, tremblements,
perte de I'appétit, troubles
àu sommeii, troubles
gastriques, nausées,
vomissements.

Respecter très rigoureu-
sement la posologie. La
quantité prescrite est calculée
selon le poids de I'enfant;
une dose excessive est
dangereuse; une dose
insulfisante est inef,ficace ;

le médicament doit ôtre
donné a intervalles réguliers.
Si 1es effets secondaires sont
marqués, en informer les
parents et, au besoin,
consulter un médecin.
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Corlicostéroïdes .
(ex.: cortisone)
Médicarnent prescrit .
notamn rent pour I'asthme
et les affections cutanées
comme l'eczéna.

Format: inhalateur, crème,
onguent, comprimés, sirop.
Effets secondaires : rares
avec 1'utilisation en
inhalateur. Une utilisation
orale prolongée peut alfecter
1es mécanismes de défense,
la croissance et l'ossature;
peut entrainer des variations
dans 1'appétit et le poids.

. Respecter Ïigoureusement
la posologie.

r Rincer 1a bouche après
1'usage d'un corticostéroide
en inhalareur pour éviter
1e développement de
champignons.
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Décongestionnant
Médicament administré
pour permettre de
respirer plus librement.

Format: sirop, comprimés, .
goutl.es nasales.
E Ff,ers secondaires :

secheresse des muqueuses,
insomnie, nausées, sudation,
congestion provoquée par
un décongestionnant topique
s'i1 est utilisé plus de
3 ou 4 jours (ex.: Otrivin).
Rarement indiqué
c-hez Le nourrisson.

Respecter dgo11rôusement
la posologie.
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Dans 1es c précédents, nous avons surtout examiné comment
services vent contribuer ar maintien et au développement

de l'enfant. Dans ce chapitre, nous voulons montrer
t contribuer à la santé émotionnelle de l'enfant, c'est-à-

§ôn développement socio-affectif et 1e préparer à son intégra-
tion sociale.

Qu'est-ce qui peut aider un enfant à se développer normalement, sans
trop de difficultés ?

Le bien-être psychologique et le développement affectlf du nourrisson
et de l'enfant nécessitent, dès la plus tendre enfance, une relation chaleu-
reuse, interactive et continue. L'enfant privé de cette relation a du mal
à construire sa personnalité sur des bases solides. 11 a du mal à se faire
confiance, à faire confiance àl'autre et à développer son autonomie et son
sens de f initiative.

Certains enfants paraissent sûrs d'eux. D'autres ont une faible estime
d'eux-mêmes. La confiance en soi n'est pas innée. E1le s'acquiert au rythme
des expériences vécues en bas àge et d:urant toute 1a vie. L'image de soi que
1'entourage renvoie à l'enfant, de même que ses échecs et réussites quand il
tente de se rapprocher des autres, jouent un rôle primordial dans le déve-
loppement de sa confiaîce eî lui-même. L'enfant se sent moins compétent
s'il ne se sent pas entouré d'amis ou d'adultes à qui ii peut se confi.er ou s'i1
connaît de nombreux échecs dès le début de ses premières expériences de
groupe avec des pairs. Cet enfant souffre davantage de solitude et peut
devenir plus souvent agressif ou se replier sur lui-même pour tenter de
résoudre ses difficultés.

On entend souvent dire que tout se joue avant6 ans. Cette expression
veut signaler à quel point les premières années de 1a vie d'un enfant sont
critiques pour son développement physique, social, intellectuel et émo-
tionnel.

photo: Jocelyn Boutin
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Bien que 1es parents soient 1es premiers responsables de la santé émo-
tionnelle de leur enfant,les éducatrices qui prennent soin des enfants d'âge
préscolaire ont égaTement un rô1e à jouer pour contribuer au bon départ
émotif des enfants. L'enfant en services de garde saisit rapidement qu,il peut
compter sur son éducatrice pour recevoir soins, affection et réconfort.

L'apprentissage de l'enfant, surtout quand i1 a moins de 2 ans, dépend
en grande partie de son interaction avec 1es adultes qui 1'entourent. Ce sont
eux qui 1ui fournissent 1a base de 1a sécurité affective à partir de 1aquel1e i1
peut explorer son environnement et développer ses compétences sociales
avec ses pairs. Quand 1'adulte répond aux besoins et aux signaux dabêbé,
par exemple quand i1le felicite pour ses tentatives de marcher, i1 contribue
à construire sa confiance en 1ui et à développer ses habiletés physiques et
cognitives. I1 1'encourage à poursuivre ses apprentissages. Quand l,adulte
parle à l'enfant, quand i1 l'encourage à dire des mots et à chanter, i1 stimule
son désir de communiquer et, partant, favorise 1e développement du
langage.

Rappelons que I'enfant ne se développe pas en ligne droite : les bonds
en aYaît sont régulièrement suivis de retours en arrière et l'acquisition com-
p1ète d'un nouvel apprentissage ou d'un nouveau comportement prend du
temps. Par exemple, te1 enfant a appris à s'habil1er seu1. Mais i1 peut
demander de 1'aide quand il est fatigué, s'il adela peine ou encore pour
mettre ses habits d'hiver. Cette règle fondamentale, i1 faut s,y adapter sans
cesse quand on travaille auprès des tout-petits.

Dans ce chapitre sur le bien-être psychologique, nous décrivons d,abord
brièvement les principales caractéristiques affectives et sociales qu,un
enfant doit développer dans 1a petite enfance pour pouvoir continuer à évo-
luer harmonieusement quand i1 ira à l'école.

Nous abordons ensuite les interventions du service de garde qui favo-
risent le développement socio-affêctif du jeune enfant. Cette partie com-
prend 1'êducation sexuelle des enfants d'âge préscolaire.

Puis, nous examinons certaines conditions qui peuvent nuire aa dêve-
loppement socio-émotif de l'enfant, comme 1e stress et l'abus sous toutes
ses formes.

Le développement dulangage de l'enfant, outil essentiel à sa croissance
socio-affective, fera 1'objet de la section suivante.

Enfin, nous traitons de difficultés du comportement plus importantes
observées cltez cerlains enfants et des façons dont 1es éducatrices des ser-
vices de garde ont à intervenir: hyperactivité, agressivité et retrait.
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Le developpement
socioaffectif de I'enfant

Le développement socio-affectif de 1'enfantl s'articule autour de 3 prin-
cipaux apprentissages que l'enfant doit faire progressivement au cours de
sa petite enfance et autour desquels sa personnaTité de base va se dép1oyer.
Ce sont:

o La construction de la confiance en soi;
o Le développement de 1'autonomie;
o Le développement de f initiative.

I
Le premier apprentissage socio-affectif de l'enfant:
construire sa confiance en lui

L'enfant commence dès la naissance à construire sa confiance en 1ui.
Si cet apprentissage est fait, il développe un espoir fondamental plutôt
qu'une rnêftance de base par îapport à 1a vie.

L'enfant a besoin de soins de base constarrts
et d'rrn traiternent chalerrrerrx
Si les soins de base sont constants et empreints de cltaleur dans 1a petite

enfance,l'enfant a toutes 1es chances d'acquérir un sens de 1'espoir qui va
soutenir 1e développement de son identité. Au début, le développement de
la confiance ne dépend pas nécessairement dela qtantité de nourriture ou
des manifestations d'affection, mais plutôt de 1a qualité dela relation: autre-
ment dit, ce n'est pas d'abordl'habileté avecTaqtelle 1'enfant est 1avé, habil1é
ou transporté qui compte, mais 1a façon dont l'amour,la chaleur et 1'affec-
tion s'expriment. La relation parent-enfant est importante pour 1e déve1op-
pement psychosocial del'enfant. L'enfanl doit également recevoir des autres
adultes qui s'en occupent de l'attention et des soins de qualité peu importe
la source, surtout deTa part de 1a personne qui assure sa garde en l'absence
de ses parents.

À mesure que 1e nourrisson grandit, i1 contrô1e davantage 1'environne-
ment puisqu'i1 peut faire connaître plus clairement ses besoins à son entou-
rage. Le bébé cornmence à toucher, à saisir les objets et à coordonner ses

1. Inspiré des théories de Erik H. Erickson, Enfance et société, Delachaux et Niestlé, (Actualités pédago-
giques et psychologiques), Neuchâtel, 1982, 285 pages.
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réponses à ce1les de son milieu. I1 devient un être social. Sa
est sa capacitéde laisser ses parents hors de sa vue .rr. ,r";ru"ï;Hi:Ï:
parce qu'i1 sait qu'i1s vont revenir.

L'enfant a besoin de sentir
que l'univers est un lieu sfrr
L'enîant peut faire confiance à ses propres sentiments et il est en quelque

sorte protégé du danger quand i1 se met à explorer. 11 a besoin d,apprendre
à maîtriser certaines petites habiletés et qu'on le stimule à entreprendre de
plus grandes explorations. Si son environnement est instable, l,enfant n,est
pas porté à prendre des initiatives car 77 n'a auoun moyen de savoir s,il peut
explorer sans danger et ne peut pas anticiper 1es événements.

L'alimentation constitue une des interactions les plus importantes
entre l'enfant et les personnes qui en prennent soin. Si les boires dubêbê et
1e développement de l'alimentation de 1'enfant se font en douceur, 1es
parents ou les personnes qui prennent soin de lui vont se sentir détendus,
en confiance. Si l'alimentation du jeune enfant est cause d,inquiétude et de
consternation plutôt qu'une occasion de .joie et d'intimitê,l,interaction est
insatisfaisante pour l'enfant et pour l'adulte qui en prend soin. Cela aura
des effets négatifs sur le développement de la confiance. Or, c'est l'acquis 1e
plus important à réaliser durant cette êtape.

L'enfant a besoin que lâdulte qui sren occupe
s'intêresse vraiment à lui
Cet intérêt est visible dans 1a manière dont 1'éducatrice agit avec 1es

enfants. Son attitude est chaleureuse: el1e se laisse toucher par 1es enfants
et 1es touche en retour. Un sourire complice, un clin d'æi1 et une accolade
spontanée et enjouée font partie de cet intérêt. Quand 1'enfant est changé
ottTavé, quand on lui donne son biberon, i1 ne faut surtout pas être rnéca-
nique et distante: il faut toucher l'enfant et 1e caresser tendrement. Ces mo-
ments privilégiés aident à établir 1a relation affective avec l,enfant.

L'enfant a besoin drêtre rassrrrê
s'il ressent un besoin ou sril aL peur
11 faut répondre avec efficacité aux signaux que l,enfant émet pour

obtenir de 7'aide, par exernple quand i1 pleure, quand i1 crie, quand i1 se
cramponne à 1'adulte ou qu'il 1e suit à quatre pattes avec insistance, etc.
Plus l'enfant-est jeune, plus 1a réponse à son trouble ou à son agitation doit
être rapide. A mesure que l'enfant grandit, si l'on n'est pas immêdiatement
disponible, on peut 1ui expliquer qu'on répondra à sa demande dès qu,on
polrrra se libérer. Petit à petit, l'enfant apprend à croire qu,on varépondre
à sa demande.
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§11:çnuqs de cette élaSte dau§,la :viede.feiifant,, le rn*ÈemegÊ constânt
{ê-,gqs- parents et des,adultes,,qui en prennent ssin'esi èsssatiel as
dêveloppement de la'cahfiaaoeren soi.

I
Le deuxième apprentissage socio-ôftectif de l'enfant:
développer son ôutonomie

L'établissement de 7'indépendance est 1e point rnajear dans 1e dévelop-
pement de l'enfant qui commence à rrrarclter.

L'enfant a besoin d'explorer et
d'essayer de norrvelles choses
La mobilité de l'enfant, c'est-à-dire 1e fait de pouvoir se déplacer sans

aide, est essentielle au développement de son autonomie. L'enfant qui se
promène à quatre pattes ou sur ses deux jambes commence à exprimer sa
volonté. 11 est alors parlagé entre sa forte envie d'indépendance et d'action
et son besoin d'aide. S'i1 réussit, c'est son estime de soi et son sentiment de
fierté qui sont renforcés.

Un environnement sécuritaire est essentiel pour permettre 1'explora-
tion et développer l'autonomie. Par exemple, en services de garde, on doit
s'assurer que 1'enfant qui s'exerce à ramper ou à rnatclter n'a pas accès à
des escaliers, que 1es meubles sur lesquels i1 s'appuie ne peuvent pas bas-
culer, etc.

En se dêplaçant seul, l'enfant anrgmente
ses contacts avec les autres enfants
L'enfant commence à apprendre 1es bons côtés et les côtés difficiles de

la vie en société: entre autres, partager, communiquer, ne pas frapper.

L'enfant cherche un êquilibre entre son dêsir
il'agfu et d'explorer par lui.même et celrri
d'être approrlê et soutenrr par les adultes
Par exemple, 1'enfant qui réussit à atteindre un jouet sur une table en

se mettant debout est fier de 1ui. I1 est prêt à recommencer. Si au contraire
il ne réussit pas après de nombreux efforts, s'i1 se blesse ou si un adulte 1e

contrôle et l'empêche d'essayer, il peut douter, être frustré ou se fâcher
parce qu'i1 se sent incompris, et ainsi être moins disposé à recommencer.
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Si 1es parents ou les éducatrices reçoivent de façon nêgative 1es tenta-
tives d'autonomie de 1'enfant (indifférence, blàme, humiliation), 1'enfant
apprend « à douter en permanence de son droit d'avoir ses propres désirs et
de faire ses propres choix»2.

«D'un côtê,7'enîant doit exercer sa volonté, et i1 le fait parfois avec
fracas, de l'attre, i1 a besoin du soutien affectueux des adultes qui prennent
soin de lui»3. Même quandT'enfant manifeste colère et négativisme, l'édu-
catrice doit se montrer patiente et continuer de l'aimer et de l'accepter tout
en lui répétant les règles de conduite et en évitant 1es réactions de colère et
de rejet de même que les punitions trop sévères.
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Le rôle des parents et dei adultes qui prennent soin dà l'enfant à cette
étape du développement de son autonomie est d'appuyér 1a iecherche
d'autonomie de l'ex&int .et de ll*rs sur e r'quril :p 
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Le troisième ôpprentissage socio-affectif
de l'enfant: développer de l'initiative

À cette étape,1'enfant prend habituellement des risques et des initia-
tives de diverses façons.

11 commence à prendre diverses responsabilités et cherche à conserver
une certaine maîtrise de 1ui-même, même sans supervision constante.

Ne pas laisser 1'enfant prendre des initiatives à cetle étape retarde la
maîtrise de son indépendance physique, 1e rend dépendant et exigeant et
1ui fait retarder l'apprentissage des habiletés sociales nécessaires pour s'inté-
grer à un groupe de pairs. L'enfantperçoit clairement ses échecs sur ce plan
et 7a uilpabilité peut s'installer. Ce1â peut entraîner une perte d'estime de
soi.

À cette étape, on peut encourager 1'enfant à prendre plusieurs initia-
tives: choisir 1ui-même 1a quantité de nourriture qu'il veut manger, se verser
à boire seul, montrer un jeu à un enfant plus jeune, etc.

2. Pauline Carignan, Une question dn tendresse, Petit à Petit, janvier-fiévrier 1994, p. 6

3. Ibid.



L'enfant cornnrence à se percevoir
comme rrne personne sêparêe des autres
La maîtrise de ses fonctions physiques et cognitives est progressi-

vement acquise. 11 hésite entre la dépendance et f indépendance. Un jour i1

réclarne 1e soutien affectueux de l'aduite et, 1e jour suivant, i1 refuse sa
supervision et ses conseils. L'imitation joue alors un rôle central dans
l'apprentissage des comportements socialement acceptables.

L'enfant peut prendre certaines dêcisions
porrr lui-même et faire des choix
À cette êtape,les relations avec ses pairs sont tout aussi fondarnen-

tales. Là encore, i1 est important de lui laisser f initiative et de lui permettre
de trouver 1es règles à suivre dans ses interactions. I1 a souventbesoin d'une
oreille attentive ou d'un conseil plutôt que de voir quelqu'un résoudre le
problème à sa p1ace. En même temps, il faut continuer d'offrir un environ-
nement sécuritaire, une routine stable et des règ1es de conduite claires et
fermes.

de gade pour favoriser le developpement
socioaffectif de I'enfant

Tous ces facteurs favorisent l'estime de soi etl'apprentissage des règ1es
de 1a vie en société : présence disponible, atrnante et encouragear:te, règ1es
de conduite claires, appliquées de façon constante et compoftant des consé-
quences, selon qu'elies sont respectées ou non, instauration d'un climat de
collaboration entre 1es enfants et bonne communication avec 1es parents.

L'organisation génfuale du service de garde et le style de pédagogie
instauré de façon quotidienne ont aussi une grande influence sur 1e com-
portement gé,né,ral des enfants et sur leur bien-être quand i1s sont au ser-
vice de garde. Par exemple, un 1oca1 trop petit ou sans subdivision ou encore
un local bruyant peut avoir des effets sur 1e comportement des enfants et
causer désorganisation et manque de concentration; partager 1'espace peut
aussi entraîner stress, conflits et agressivité. Un programme d'activités avec
une certaine structure et des routines repond aux besoins de sécurité et
d'encadrement de l'enfant.
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L'environnement d'un enfant en bas âge et 1es soins qu'i1 reçoit ont des
conséquences profondes qui durent toute 1a vie. D'où f importance d'avoir
un personnel stable, chaleureux, compétent et en nombre suffisant durant
cette période. Les échanges sur la pédagogie dans les centres de la petile
enfance contribuent à développer une même approche chez l'ensemble des
éducatrices.

I
Les interventions souhaitées4

Pour soutenir 1'enfant dans son dêveloppement socio-affêctiC, 7' éduca-
trice doit privilégier certaines interventions. Ce11es-ci ont un impact direct
sur 1es sentiments de confiance en soi et d'estime de soi et sur 1es habiletés
à coopérer et à s'entraider. Ces interventions reposent sur des notions de
respect de soi et des autres, notions qui constituent 1es bases de 1'empathie.

L'expression adêquate
des besoins et des sentiments
L'éducatrice doit être assez sensible pour percevoir de façon précise

les sentiments que 1'enfant ressent et 1ui permettre de les exprimer
adéqralement. L'expression des émotions se distingue de ltattaqüe verbale
qui insulte l'autre. L'éducatrice privilégie ainsi l'utilisation du message «je»
parT'enfant: «Je suis fâché parce qu'il a pris mon jouet». Utiliser ce mes-
sage constitue l'attitude de base à adopter qrand on désire communiquer
ses idées et ses sentiments. Le message «je » touche directement la personne
qui parle; i1 décrit comment el1e se sent dans une situation donnée sans
porter prêjudice à 1'autre.

La capacitê d'êcoute
L'êducatrice qui privilégie l'écoute active devient un modè1e pour

l'enfant. Elle prête ainsi une attention particulière à ce qu'i1 exprime et
insiste pour qu'il soit à son tour attentif aux sentiments d'autrui. L'éd:uca-
trice reformule les paroles dites par 1'enfant pour bien signifier le message
émis. Enfin, el1e l'encourage à mettre cette technique en pratique avec 1es
autres enfants. En position d'écoute active, celui qui exprime le message se
sent accepté tel qu'i1 est, ne craignant aucun jugement ni aucune critique
de 7a part de 1a personne qui l'écoute.

L'expression adéqtate des besoins et des sentiments et l'écoute active
constituent les éléments d'une communication positive.

4. Le texte sur les interventions souhaitées est tiré et adapté de: ministère de la Famille et de l'Enfance,
Jouer, c'est magi4ue, torîe 2 (section 7, L'intervention auprès des jeunes enfants, une démarche
positive), Les Publications du ctrrébec, 1998, p. 107-109.
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Une rêponse adêquate
aux besoins de l'enfant
L'édtcatnce réconforte l'enfant quand i1 est triste. Elie 1'aide à résoudre

ses conflits ou ses problèmes. E11e porte une attention particulière aux
besoins de chacun et s'efforce d'y répondre 1e plus adéqtatement possible
car e11e reconnaît 1e caractère unique de chaque enfant. L'êducatrice accepte
1'enfant tei qu'i1 est et 1ui exprime fréquemment son affection.

Les encouragements
L'éducatrice encourage l'enfant, car elTe reconnaît ainsi 1es efforts qu'i1

déploie même si 1es tentatives ne mènent pas toujours au succès. E11e orga-
nise l'environnement de façon à encourager f initiative et à soutenir 1'enfant
dans ses décisions. El1e f incite à faire preuve d'initiative dans 1es réa1isa-
tions qu'i1 entreprend et 1'encourage à faire des choix selon ses gorits et
intérêts personnels.

Le respect de l'enfant
L'édrcatrice fait preuve de respect qlaîd e1le écoute l'enfant et accepte

sa volonté qrand i1 fait un choix acceptable. E1le 1e respecte quand e11e évite
de l'humilier, surtout devant d'autres enfants, et quand e1le s'abstient de
pofter un jugement à son sujet en sa présence ou en présence du groupe.
Les interventions qui ont pour objectif de mettre fin à un comportement
inacceplable doivent être discrètes pour ne pas attirer 1'attention de tout 1e
groupe. Une autre forme de respect consiste à expliquer les règles, 1es inter-
dictions et ies obligations. Enfin, 1e respect se vit aussi à travers 1es liens
que l'éducatrice crée avec la famille de l'enfant.

La ctêatiort
d'un envirorrnernent chaleurerrx
L'éducalrice doit avoir 1e souci de favoriser un climat de détente, de

plaisir et d'humour où le rire est contagieux. Ce climat ne doit.jamais être
altérê par des discussions animées entre adultes; mieux vaut régler 1es dif-
ferends hors de la présence des enfants.

L'entraide et la collaboration
Les valeurs d'entraide et de collaboration doivent être véhiculées tout

au long de 1a journée. L'enfant doit ëtre amené à consoler ses compagnons
et à les aider qtand i1s ont besoin d'un coup de rnain. L'enfant aime aider
1'adulte dans l'accomplissement des tâches quotidiennes; ce même désir
doit être encouragé entre enfants.
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La coopêration
plutôt que la compétition
L'édtcatrice doit décourager la rivalité entre enfants; e11e doit plutôt

privilégier l'entraide. Organiser une course à 1'habillage autour d'une récom-
pense pour celui qui sera le premier peut constituer une forme d'interven-
tion auprès d'enfants de 4 et 5 ans. Toutefois, cette tactiqLLe a comme
résultat d'encourager la récornpense par une victoire sur les autres plutôt
ql;e par 1e plaisir d'avoir accompli une action avec 1es autres. Plutôt que de
cibler un seul gagîart,7'êducatrice peut récompenser tout le groupe pour
l'entraide démontrêe lors de 1'habillage.

Le dêveloppernent
des habiletês sociales
L'éducatrice favorise 1es regroupements et encourage les initiatives de

l'enfant à s'intégrer à un groupe de jeu. Par ai11eurs, e11e reconnaît que 1es

enfants ont le droit de choisir leurs compagnons de jeu mais elle intervient
pour que ces choix soient exprimés dans 1e respect de chacun et qu'aucun
enfant ne soit laissé seul contre son gré.

La crêation d'rrn milieu de vie favorisant
la coopêration, l'ernpathie et l'altruisrne
Les compétences de 1'enfant ne sont pas innées. 11 les acquiert par

imitation, dans son contact avec 1es autres. Quand i1 évolue en présence
d'adultes qui vivent des relations positives

entre eux et avec 1es enfants, il apprend à
interagir de même avec ses pairs. Opter

pour un style d'intervention dé:moclra-
tique permet à l'éducatrice d'établir
avec les enfants des relations positives
en créant une atmosphère propice au
développement socio-affectif.
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I
[éducation sexuelle des enfants
d'âge préscolaire5

Pourquoi aborder 1a question de l'éducation sexuelle dans un chapitre
sur 1a santé émotionnelle des enfants ?

C'est dans une optique de prévention que nous atlordons cette ques-
tion: un enfant renseigné selon son âge, dans un climat sain, aborde 1a

sexualité avec sérénité et f intègre aux autres renseignements reçus sur
divers sujets. L'enfant informé saura davantage reconnaître les compor-
tements abusifs et en parler.

Le dêveloppement sexuel de l'enfant
Dimension inhérente à l'être humain, la sexualité s'exprime de diverses

façons selon 1'àge. Chezles enfants d'âge préscolaire, c'est 1e besoin d'explo-
ration qui domine:

o Pour 1'enfant de 0 à 18 mois, 1e corps est source de curiosité et de
plaisir par \a bouche, le toucher, etc.

o Entre 7 )./2 an et 2 l/2 ans, 1'enfant s'intéresse aux parties de son
corps et s'aperçoit des différences sexuelles. S'il1ui arrive de s'auto-
stimuler à cette période, i1 s'agit davantage d'un apprentissage par
accident, plutôt qu'une activité dirigée et consciente.

o De 2 l/2 ans à 5 ans, l'enfant connaît une période plus active: i1

démontre un intérêt accru pour les questions sexuelles et les nais-
sances et pose des questions à ce sujet. C'est aussi la période de la
masturbation solitaire et des jeux sexuels où i1 s'expose et examine
les autres. C'est aussi à la fin de cette pêriode que vont s'intégrer les
normes du milieu quant aux valeurs sexuelles (bonlmauvais).

(fuels sont les aspects de la sexualitê
qui intéressent les enfants d'âge prêscolaire?
o Les différences sexuelles dans L'anatomie: quand on enseigne les

parties du corps aux enfants, il est important d'utiliser les mots véri-
tables pour désigner 1es parties sexuelles (pénis, vagin).

5. Barton D. Smitt, m.d., \ex education and the preschooler, Corrt-ernporary pediatrics, Children Yirtual
hospital, children hospital Iowa, l'ensemble de l'article et en particulier les aspects de la sexualité à
enseigner aux enfants d'âge scolaire.
http : / / www.vtr. or g/ P atients / IHBlPeds/psych/ sexEducation.html

Christine M. Todd, Ph.D., Responding to sexual pslag, Human development and family studies, Uni-
versity of Illinois cooperative extension, National Network for Child Care's Connections Newsletter,
en particulier les 5 questions à se poser pour savoir si la conduite sexuelle d'un enfant est normale.
http: / / www.nncc.org/ Guidance/cc3S-respond.sex.play.html

Suzanne Dansereau, Sexualité des peüts: Comment disünguer les comportements indicateurs d'abus
sexuels, Petit à Petit, mai-juin 1994, p. 3-5.
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o La grossesse et d'où les enfants viennent: on peut expliquer le pro-
cessus de la naissance de façon simple. Là encore, il esf important
d'utiliser les bons termes. Les livres (histoires et illustrations) peuvent
aussi aider l'enfant à comprendre.

o L'enfant se questionne aussi sur 1es relations sexueiles. Beaucoup de
parents qui expliquent la grossesse et la naissance remettent à plus
tard 1e sujet des relations sexuelles. certains enfants qui ont des ques-
tions au sujet des relations sexuelles ne les posent pas parce qu'i1s
perçoivent 1e malaise des adultes. on peut franchir cet obstacle à
l'arde de livres d'enfants qui expliquent les relations sexuelles dans
\e cadre d'une éducation plus large. comme pour toute approcrte péda-
gogique, mieux vaut en discuter avec 1es parents pour s,entendre sur
l'approc\te à retenir au service de garde.

Comrnent rêpondre â leurs prêoccupations?
o Profiter des jeux sexuels normaux entre enfants pour leur parrer d.e

la sexualité : se déshabiller et regarder 1es parties génitales de l,autre
fait partie du déveioppement sexuel normal de 1'enfant. Les enfants
quijouent à desjeux de déshabillage ou de nfl661sur» sont probable-
ment en train de s'adonner à des jeux sexuels normaux: ils tentent
d'en apprendre davantage sur les différences sexuelles. plutôt que de
réagir avec émotion, inquiétude ou horreur, mieux vaut saisir cette
occasion de faire vivre une expérience d'apprentissage positive. on
peut alors parler brièvement des diffêrences entre 1es corps des gar-
çons et des fil1es, ce qui aide à démystifier les choses et, partant, à
réduire le temps passé à ces jeux d,exploration. par 1a suite, on peut
revenir sur 1e sujet à l'aide d,un livre d,édrcalion sexuelle conÇu pour
ce groupe d'àge.

o Enseigner aux enfants que leurs parties génitales sont du domaine
privé: c'est pour cela qu'on porte des vêtements. Ce n,est pas non
plus acceptable de montrer ses parties génitales de façon delrberee
ou de demander à voir les parties sexuelles de quelqu,un et de 1es
toucher. Les enfants des services de garde intégreront bientôt 1e
monde scolaire où la nudité n'est certainernent pas acceptée et où
l'enfant qui ne respecte pas ces règles risque d'avôir de sérieuses diÊ
ficultés.

o si les enfants se montrent occasionnellement leurs parties génitales,
c'est une exploration normale qu'il faut ignorer. Mais si ces compor-
tements deviennent plus fréquents, 1es décourager et dire auxenfants
ilaruëter. On peut suggérer tn aatre jeu. Si 1è comportement per-
siste, on peut très brièvement mettre l'enfant à7'écartdu groupe. on
doit êgalement en discuter avec les parents. L'important, c;est d'inter-
venir dans 1e caTrne, sans co1ère et sans manifester de gêne ou d,émo-
tion forte.
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. Enseigner aux enfants le respect de f intimité: i1 faut commencer à
enseigner aux enfants 1e respect de f intimité entre 4 et 5 ans. À cet
âge, il est normal qu'un enfant ferme 1a porte des toilettes quand i1

1es utilise.
o Montrer aux enfants par l'exemple comment être affectueux: ensei-

grTer par exemple que l'expression d'affection physiqûe avec 1es amis
ou 1es parents peut être agrêab7e et saine. Faire preuve devant 1es

enfants d'une attitude saine à 7'êgard des démonstrations physiques
d'affection et àl'égard des façons appropriées de se toucher 1es uns
les autres.

o Se montrer à l'aise qtand on parle de questions sexuelies avec 1es

enfants: être ouvert et positif sur ces questions. Si 1e sujet est peu
connu ou qu'on ne sait pas comment l'expliquer aux enfants, se ren-
seigner dans 1es livres conÇus pour les parents ou 1es éducateurs.

Comrnent rêagfu à certaines expressions
de la sexualitê chez les enfants ?

Plusieurs parents et éducateurs se sententrr,al à l'aise quand i1s obser-
vent l'expression de certains éléments de sexualité dans le jeu des enfants.
D'une part, on dit qu'i1 est normal pour les enfants à certains âges d'agir
ainsi: cela résulte de leur besoin de tout explorer. C'est aussi une façon d'in-
diquer aux adultes de 1'entourage qu'ils désirent plus d'informations à ce
sujet.

D'autre part, on se demande souvent si 1a conduite des enfants qui
agissent ainsi est normale ou même s'il ne s'agit pas d'indices d'agression
sexuelle.

11 faut répondre aux questions des enfants de façon positive, simpie,
brève et adaptée à leur àge et apporter des précisions seulement si d'autres
questions émergenl.

11 est important de rectifier 1es conceptions erronées qu'i1s peuvent
avoir sur la sexualité comme : « c'est pas beau r. Si l'on ne sait pas comment
aborder la question, on peut lire aux enfants des livres conÇus pour eux, qui
abordent 1e sujet.

Voici cinq questions qui permettent d'établir si 1'exploration sexuelle
de l'enfant est normale:

1. Le comportement est-il approprié àl'àge? 11 est très normal pour
un enfant de 2 ans de se promener 1es mains dans son caleçon. Mais
Taplupart des enfants de 5 ans savent déjà que cela ne se fait pas.

2. Le comportement est-il prolongé ? Si I'enfant s'engage constamment
dans des jeux à caractère sexuel sans changer d'activités, il y a peut-
être matière à s'interroger.
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3. L'enfant peut-i1 faire face à ses sentiments? Le jeu se caractérise
par le rire et un cæur 7éger. Par exemple, 1es petites filles vont
souvent rire quand e1les 1èvent ieur jupe. Mais si 1es enfants qui
s'engagent dans des explorations sexuelles ont un air anxieux ou
coupable ou s'i1s deviennent extrêmement excités, i1 faut accorder
plus d'attention à ce comportement.

4. Y a-t-il des signes qu'un enfant oblige un autre enfant à s,engager
dans une exploration sexuel1e, soit en ie forçant physiquement, soit
enl'acltetant, soit en 1ui criant des noms ? Si c,est le cas, il faut inter-
venir.

5. Est-ce qu'un enfant en sait plus que ce qu,i1 devrait savoir pour son
âge ? Les connaissances varient naturellement selon les milieux,
mais de façon habituelie, i1 est très rare qu,un enfant imite une
relation sexuel1e, par exemple. Cela peut indiquer que T,enfant a
été têmoin d'activités sexuelles entre adultes.

o Certains comportements des enfants demandent une plus grande
attention et, partant, une intervention. Voici quelques exemples:
- L'enfant touche sans cesse 1es parties génitales des autres enfants.
- L'enfant essaie de déshabiller d'autres enfants.
- L'enfant tente d'entraîner des enfants plus jeunes dans des jeux

sexuels.
- L'enfant montre à répétition ses parties génitales aux autres après

s'être fait dire de ne pas 1e faire.
- L'enfant continue de se masturber en public après s,être fait dire

de ne pas 1e faire.
- L'enfant manifeste un intérêt excessif pour les questions sexuelles

ou 1a nudité.
Si l'on soupÇonne un abus sexuel, en discuter avec la Direction de 1a

protection de 1a jeunesse ou 1e CLSC. Les mauvais traitements sous toutes
leurs formes (physique, émotif , sexuel ou par négiigence) sont abordés dans
la section suivante de ce chapitre.

La masturbation
La masturbation est normale chez l,enfant. Beaucoup d,adultes se

demandent si cette conduite est bonne ou rnauvaise. Évaluer la conduite
comme bonne ou mauvaise repose avant tout sur 1es valeurs morales ou reli-
gieuses de 1a personne. Les parents et les éducatrices ne doivent pas s'alarmer
si l'enfant se masturbe à l'occasion. Toutefois, certains parents ou éducatrices
jugent cette conduite acceptable dans certaines circonstances tandis que
d'autres la jugent mauvaise ou dérangeante et veulent la décourager.
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Quand l'enfant se masturbe en service de garde, ne pas le punir, ne
pas le faire se sentir coupable ni lui dire que c'est mauvais ou sale. Si 1a

masturbation continue plus d'un jour ou deux ou si ce comportement
s'étend aux autres enfants, encourager les enfants à s'engager dans d'autres
activités.

La masturbation peut être un signe de stress dans 1a vie de l'enfant. Lui
offrir des activités intéressantes et 1ui donner une attention supplémentaire
feront probablement disparaître ce comportement. Si l'enfant est assez vieux
pour comprendte, on peut avoir avec lui une brève conversation. Lui ensei-
gner que la masturbation est un acte privé et qu'on ne touche pas ses parties
génitales quand on est avec les autres.

On peut demander aux parents s'ils orrt remarqué la conduite de leur
enfant et comment i1s y ont répondu. Toutefois, l'éducatrice qui soupÇonne
que l'enfant peut être victime d'agression sexuelle doit signaler la situation
à 1a Direction de 1a protection de la ieunesse.

au developpement socio-émotif
de I'enfant

- Les mauvais traitementsÔ

L'enfant maltraité est une réalité souvent présente dans notre société.
Le service de garde est par conséquent confronté à cette ftalité: i1 peut
accueillir un enfant victime de mauvais traitements ou qui l'a déjà été. I1 est
donc particulièrement important de connaître les signes ou 1es symptômes
des mauvais traitements et de savoir comment intervenir auprès d'un enfant
qu'on sait victime de mauvais traitements.

6. Lee Dunster, chap. 17, Child Abuse in tr{ome ChiM care: A Caregiver's Guide, publié par Child Care
Providers Association, May 1994,
http: / / www.efc.caldocs,/00000938.htm
Négligence et mauuais traitements enuers les enfants : préuention et interuentton en seruices dn garde,
Office des services de garde à l'enfance, Marie-Patricia Gagné, 1995; édition revue et corrigée, 199_6,

51 pâges.
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Qir'est.ce qrr'abuser d,tn efiantt ?

Les mauvais traitements infligés à l'enfant peuvent prendre bien des
formes:

. Les mauvais traitements sont physiques quand une personne blesse
intentionnellement un enfant, le frappe ou 1e secoue. Les sévices
doivent être assez sérieux pour qu'il y ait lieu de craindre que la
santé, le développement ou même la vie de l'enfant sont compromis.

o L'abus est émotionnel quand on prive l'enfant d'affection et de valo-
risation: on 1e rejette, on le traite avec indifférerrcet froideur ou agres-
sivité verbale.

o Les mauvais traitements peuvent prendre 1a forme de la négli.gence
qtand on omet de donner à l'enfant 1es soins requis pour sa sécurité
et son développement physique, psychologique et social.

o L'abus peut aussi être de nature sexuelle. CeIa va du toucher non
approprié au viol. La Direction de la protection de 1a jeunesse définit
l'abus sexuel comme tout geste posé par un adulte donnant ou recher-
chant une stimulation sexuelle non appropriée pour 1'âge ou le
niveau de développement de l' enfant' .

Ne rien faire pour mettre fin aux mauvais traitements peut aussi être
considéré comme une façon d'y consentir.

Les adultes qui abusent d'un enfant appartiennent à tous les milieux
sociaux et économiques. Ils vivent à 1a vi1le comme àla campa.gne, iis occu-
pent divers types d'emplois et i1s appartiennent aux deux sexes. Certains de
ces adultes ont eux-mêmes été maltraités dans leur enfance mais ce n'est
pas toujours le cas.

Les indices d'abrrs et de nêgligence
Certains indices se rencontrent dans la pTuparl des situations de mau-

vais traitements, en particuiier dans le compoftement des enfants: par
exemple, passer d'une conduite à son extrême, de très agressif à très passif.
D'autres indices se rencontrent dans le comportement de l'adulte : reagir
avec hostilité ou indifférence quand on tente de discuter avec 1ui de préoc-
cupations au sujet de l'enfant.

Pris isolément, certains comportements de l'enfant et de 1'adulte ne signi-
fient pas nécessairement qu'i1 y a eü abus ou négligence. I1s peuvent simple-
ment indiquer un stress dans 1a vie de l'enfant ou de 1'adulte. De plus, un seul
indice ne suffit pas. Habituellement, l'éducatrice doit s'interroger sur la possi-
bilité d'abus quand la situation de l'enfartt présente une combinaison d'indi-
cateurs. E11e peut en discuter confidentiellement, sans nommer 1'enfant, avec
une co11ègue ou un membre de la direction et faire parLde ses inquiétudes ou
prendre conseil au CLSC ou à 1a Direction de la protection de 1a jeunesse.

7. Définition de l'Association des Centres de services sociaux du Québec, aD lgg2-O\-72, dans op. cit.,
note 6, p. 19.
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Les indices de manrvais traitements
plrysiques clnez l'enfant

o Ecchlrmoses, traces de coups ou de lésions corporelles, traces de morsures ou de
brûlures, cheveux arracltés, blessure à la tête et membres disloqués ou brisés.

o Enfant maTade ou qui présente des troubles physiques attribuables à la
consommation de rnédicarnents, de drogues ou d'alcool.

o L'enfant soumis à des conditions qui nuisent à son développement, à sa santé ou
même à sa vie: enfant altaché, enfermé, etc.

Être sur ses gardes lors de contacts
physiques avec les adultes;
Manifester de 1a peur àl'êgard de
ses parents ou d'un autre adulte;
Manifester de 1a peur devant la
désapprobation de l'adulte ;

Aller d'un comportement extrême
à son contraire: docilité excessive
ou agressivité soudaine ou problèmes
inexplicables de comportement
comme le repli sur soi, des problèmes
d'attention ou de concentration;
Manifester un grand empressement
à faire plaisir;
ManiÊester de l'anxiété quand
d'autres enfants pleurent ;

Ne pas savoir comment approcher
1es adultes;
Appeler à 1'aide de manière indirecte
par 1e silence ou des justifications
qui expriment les craintes de l'enfant
envers l'adulte qui l'agresse;
Se confier à propos de situations
qu'il a vécues ou que d'autres
enfants ont vécues;
Être agressif avec les autres enfants
ou 1es animaux, ou 1es rnaltralter;
briser des jouets ou du maIêrie7.

L'enfant peut manifester des signes de
mauvais traitements sans que la personne
qui le maltraite soit connue de 1'éducatrice.
Ce peut être le parent, mais peut-être aussi
un ami de la famille, un membre du
personnel du service de garde, un grand-
pareIfl ou toute autre personne que
l'éducatrice ne rencontre pas. Les
renseignements qui suivent sont donc
donnés à titre indicatif. Ne jamais oublier
que c'est à la Direction de 1a protection de
la jeunesse d'évaluer les mauvais
traitements et d'identifier la personne qui
les inflige.
. Être souvent en colère avec l'enfant, être

impatient et perdre 1e contrôle ou passer
près de 1e faire;

r Punir l'enfant fréquemment pour
n'importe quel motif et parfois sans raison;

. Ne pas paraître préoccupé de7'état
physique de l'enfant;

o Yoir 1'enfant comme mauvais et comme
la cause de ses propres problèmes
d'adulte;

o Refuser de discuter del'êtat de l'enfant
ou 1e faire avec réticence; interpréter les
questions avec méfi,ance ;

o Donner des explications illogiques,
contradictoires ou peu convaincantes des
blessures de 1'enfant ou encore n'en
fournir aucune;

o Utiliser une discipline inappropriée
à 1'âge de l'enfant;

o Mal comprendre le développement
normal de l'enfant ou encore attendre
de 1ui un comportement d'adulte;

. Être dépassé par les exigences de son
enfant ou pff ses propres conditions
de vie et avoir de 1a difficulté à
se contrôler.
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Les indices d'abrrs êmotifs chez l'enfant
L'apparence de l'enfant ne laisse pas toujours voir 1'étendue des difficultés; l'enfant
peut sembler propre, bien soigné et bien nourri. Le visage et 1a posture de l'enfant
peuvent exprimer tdstesse, dépression, timidité ou agressivité retenue.

a

a
Paraitre trop passif, timide et docile;
Se conduire à l'occasion de façon
très agressive, exigeante et colérique;
Avoir peur de l'échec, avoir de la
difficulté à se concentrer et
abandonner facilement ;

Exprimer des sentiments de rejet,
de dépréciation, d'abandon, ou se
vanter, manquer d'autonomie,
d'initiative et de débrouillardise
parce qu'i1 n'est pas valorisé;
S'excuser constamment, même
sans nécessité;
Se cacher et se tenir en retrait.

Encore ici, ne jamais oublier que la
personne qui maltralte l'enfant peut ne pas
être connue de l'éducatrice et que c'est à 1a

Direction de 1a protection de lajeunesse
de f identifier.
o Faire preuve d'indifférence et de froideur

à7'égard de l'enfant et ne pas 1ui
témoigner d'affection ;

o Déprécier 1'enfant en public ou
à 1a maison;

. Ne pas chercher à réconforter l'enfant
quand i1 est effrayé ou bouleversé;

o Traiter différemment et mieux d'autres
enfants dans 1a famille; les critiquer
moins et leur montrer plus d'amour
et d'acceptation;

o Tendre à décrire 1'enfant de façon
négative: « stupide, mauvais, fauteur
de troubles»;lui prédire l'échec ou
un avenir sombre;
Rendre l'enfant responsable de ses
déceptions et de ses propres difficultés
dans 1a vie;
Identifier l'enfant à un proche que
l'adulte n'aime pas.

Avoir une vie familiale chaotique;
Ne pas surveiller l'enfant pendant de
longues périodes ou encore quand
i'enfant s'engage dans des activités
possiblement dangereuses ;

Laisser 1'enfant utiliser nourrlture,
boissons et médicaments de façon
inappropriée;
Amener régulièrement l'enfant au
service de garde tôt et venir 1e chercher
tard sans motif connu;
Être indifférent aux progrès de l'enfant
et difficile à rejoindre au tê7é,phone;
ne pas venir aux rendez-vous fixés pour
discuter de l'enfant;
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Les indices de nêgligence c1rre:z l'enfant

Montrer des signes de privation:
poids largement sous la normale,
fesses constamment et gravement
irritées, diarrhée, anémie, problèmes
respiratoires récurrents et retards
de développement;
Être constamment sale et porter des
vêtements troués ou inappropriés
pour 1a saison;
Montrer une amélioration visible
quand 1'enfant reçoit une alimentation
et une stimulation adéquates;
Manquer de soins médicaux
ou dentaires;
Être souvent allamé ou assoiffé;

a

a

T



a

a
Être souvent fatigaé ou sans énergtre;
Demander souvent de l'attention
et des contacts physiques à l'adulte;
Àssumer des tâches non
appropriées à son âge;
Démontrer beaucoup de débrouil-
lardise pour résoudre les problèmes

o Montrer un intérêt exagéré pour
les questions sexuelles ;

o Utiliser un langage ou faire des
dessins explicitement sexuels ;

o Se masturber de façon excessive;
o Craindre ou éviter certains lieux ou

certaines personnes: avoir peur de
retourner à la maison, craindre les
endroits fermés comme les vestiaires
ou 1es salles de bain et refuser 1es

changements de couches ou les
soins d'hygiène;

o Adopter des attitudes séductrices.

o Exploiter l'enfant ou le faire trop
travailler pour son âge;

o Changer souvent de partenaire ou
de conjoint.

Ne jamais oublier que c'est à la Direction
de 1a protection de la jeunesse d'identifier
l'abuseur de l'enfant.
o Avoir des relations sociales ou conjugales

difficiles;
o Montrer son propre isolement social et

sa solitude en tant qu'adulte;
o S'accrocher à l'enfant physiquement et

émotivement; tenir ou toucher l'enfant
de façon inappropriée;

r Avoir tendance à blâmer nles autres»
pour ses problèmes dans la vie, même
les comportements sexuels de l'enfant.

Se rappeler que 1a plupart des adultes
abuseurs sexuels fonctionnent en société.

Les indices d'abrrs sexrrels chez l'enfant
Il n'y a pas toujours des signes physiques évidents de l'abus sexuel chez 1e jeune
enfant. Souvent 1a relation sexuelle n'est pas complète et l'abus est davantage de
l'ordre des touchers.
Signes physiques qui peuvent être présents:
e Vêtements déchirés et taches de sperme ou de sang;
. Douleurs ou dérnangeaisons dans la région génitale ou dans 7a gorge;

difficulté à aller aux toilettes ou à avaler;
. Ecchymoses, saignements ou enflure dans 1a région génitale ott anale;
. Odeurs ou pertes vaginales.
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Le signalement à la Direction de la protection
de la jeunesse par le serrrice ike gafile
S'il y a soupÇon de rnauvais traitements, d'abus ou de négligence à

l'égard de l'enfant8 ,7a Loi sur la ytrotection de la jeunessa oblige à signaler 1es
cas de mauvais traitements ou de négligence àl'êgard d'un enfant.

L'artlcle 39 donne l'obligation à un adulte de signaler une situa-
tion au directeur de la protection de la jeunesse:

«Tout professionnel qui, parla nature même de sa profession, pro-
digue des soins ou toute autre forme d'assistance à des enfants et qui,
dans 1'exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que
1a sécurité d'un enfant est compromise au sens de 1,artic1e 38 ou au
sens de l'article 38.1, est tenu de signaler sans dé1ai 1a situation au direc-
te:ur;7a même obligation incombe à tout enseignant ou à tout policier
qui, dans l'exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire
que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être con-
sidéré compromis au sens de ces dispositions.

Toute personne autre qlu'une personne visée au premier alinêa
qui a un motif raisonnable de croire que 1â sécurité ou le développement
d'un enfant est compromis au sens dt paragraphe g de l,artic1e 38 est
tenue de signaler sans délai 1a situation au directeur».

Pour signaler 1a situation d'un enfant, s'adresser à la Direction de 1a
protection de 1a jeunesse du centre jeunesse qui intervient sur 1e territoire
où le service de garde est situé.

Signaler une situation n'est pas chose facile, surtout s,il s,agit de la pre-
mière fois. Ne pas hésiter à 1e mentionner: f intervenant de 1a Direction de
1a protection de 1a jeunesse peut alors en tenir compte quand i1 recueille 1es
données et écltange avecle signalant.

.Toujours se rappeler qu'il.frut avant tout pen§€r au bien=être.de
1'anfaat.

La personne qui signale une situation n'a pas àfafue 1a preuve de l,abus
ou à interpréter 1es faits observés. un signalement est un signal d'a1.arune
lancé à 1a Direction de la protection de 1a jeunesse sur une possibilité d'abus.
Ne pas faire un signalement, c'est exposer l,enfant à un danger plus grand

B. Le gouvernement du Québec prêpate :uîe Entente multisectoielle relattue aux enfants uictimes d'abus
sexuels, dz mauuais traitements phAsiques ou d'une absence dn soins menaçant leur santé phgsique. Cette
entente facilitera la collaboration des services de garde avec les organismes concernés paries situa-
tions (Direction de la protection de lajeunesse, corps policiers, etc.) de façon à mieux répondre aux
besoins des enfants et de leur famille.

o
o
=oo
E(J



et à un abus plus graÿe 1a prochaine fois. L'errfanl a besoinde protection et
1'adulte abuseur abesoin d'aide. Douter dubien-fondé d'un signalement est
normal mais si les indices de rnarais traitements sont 1à, un signalement
doit être fait: l'article 39 de 7a Loi sur la protection de la jeune886 en donne
1'obligation.

En cas de doute, toujours s'adtesset à 1a Direction de la protection de 1a

jeunesse: 1es personnes qui reçoivent 1es signalements peuvent fournir de
f information et aider à prendre la décision sur l'opportunité de compléter
le signalement.

.§i 1'on sûupÇonnr que l'eafant estmaltraité, s'a,*surerde noter pa* *erit
se*'observations et see inquiêtudes. CeIa,est utile lors dr signalement

' .de llenfant à la Directiorr de 1a protectioa de la jeune§*e, Noter les
faits suivants:
r les signes physiques observés, avec la date et t'haure ;

r les conversations avec 1es parents au sujet des prêoccupations'da
l'éducatrice, avêc la date et l'heure;

r torxte information Sournie spôntanémsnt parl'enfant à,ce sujet, avec
la date et l'heure; l

I torlte autre information pertinente.
Prêparer également ies renseignements relatifs à lltdentité de l'enfant,
des parents et de Ia personne qui signale et du sôlsice de garde"

Si l'enfant vous fait part d'une agression, 1e rassurer, 1'écoutet, 1e récon-
forter et 1ui montrer qu'on 1e croit. Surtout, garder son calme et signaler la
situation immêdiatement: l'enfant n'a pas besoin de connaître la détresse
de sa confidente en plus de la sienne.

E'n'eat pas recommaridê' dd questionaer I'enfâilt

Les intervenants de la Direction de la protection de 1a jeunesse sont en
mesure d'interviewer l'enfant et de poser les bonnes questions. Si 1a tra-
vailleuse du service de garde pose 1es mauvaises questions ou suggère les
réponses, cela peut nuire à 1'enquête.

Qui doit signaler la situation de l'efiatt?
o La personne qui a êté, térnoin d'une situation de mauvais traitements,

d'abus ou de négligence;
. ce11e qui a reçu les confidences de 1'enfant;
o ce11e qui soupçonne de te1les situations après avoir relevé divers

indices.
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L'édrcatrice du service de garde ou 1a responsable d'un service de garde
en milieu familial qui se rettouve dans 1'une des situations décrites att para-
graphe prêcêdent doit demander 1e soutien de \a dfuection du centre de 1a
petite enfance ou de lagardeie dès 1e signalement et au cours des démarches
subséquentes s'il y a 1ieu, sauf si 1a direction du service de garde semble
impiiquée dans 1es situations à signaler. On doit alors avoir recours au
soutien d'autres membres du personnel ou d'intervenants du CLSC.

On peut aussi signaler la situation d'un enfant sans se nommer, si cela
permet de se sentir plus à l'aise à cause des circonstances qui entourent
1'abus. Par contre, 1e fait de donner son identitépermet au directeur dela
protection de la jeunesse de faire appel à une personne-ressource et de faci-
liter 1e processus d'aide à l'enfant. Tout signalement est confidentiel: le nom
de la personne qui signale ne sera donc jamais divulgué à 1a familie. Au
moindre doute, toujours s'adresser à la Direction de la protection de 7a
jeunesse.
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(fue se passe-t.il à la suite du signalement?
Si le signalement n'est pas retenu, 1e service de garde ou la personne

qui a pris part au signalement en est automatiquement avisé.
Si le signalement est retenu, on évalue d'abord l'urgence d,intervenir

selon:
olagtavTtê des faits signalés;
o la vulnérabilité de 1'enfant (son âge, ses limites personnelles);
o f incapacité des parents à 1e protéger.
Par la suite, on êvalue les faits signalés et on en vérifie 1e fondement

en recueillant des preuves. Si l'évaluation conclut que la sécurité ou 1e déve-
loppement de l'enfant est compromis, le directeur de 1a protection de 1a
jeunesse détermine les mesures à prendre pour redresser 1a situation. Selon
la gravité de 1'abus, les forces de \a famille et de 1a présence ou non de
l'abuseur dans 1e domicile de l'enfant, on peut donner un soutien aux
parents pour faire cesser l'abus ou 1a négligence et les aider à mieux rem-
plir leur rô1e. L'enfant peut aussi être retiré de sa famille jusqu,à ce que 1e
problème soit résolu. Si les parents collaborent, 1e directeur peut signer avec
eux une entente sur des mesures volontaires. Sinon, i1 peut soumettre 1a
situation de 1'enfant au tribunal.

-ru 
confidentialitê

L'enquête qui donne suite au signalement d,un enfant est confiden-
tie1le. Il peut être frustrant de ne pas être informé des progrès de l'enquête,
mais ia loi est claire ià-dessus : f interven ant de 1a Directio n de la protection
de la jeunesse qui discute des preuves ou des démarches avec 7e signalant
contrevient à la ioi et manque d'éthique. On n,a qu,à s,imaginer comment 1a



plupart des familles réagiraient si l'on pouvait, sur un simple coup de té1é-
phone à un interveîarït, obtenir des renseignements très personnels sur
l'un de ses membres.

De même, 7e caractère confidentiel d'un signalement (par une éduca-
trice ou une responsable d'un service de garde en milieu familial ou une
gestionnaire du centre de 1a petite enfance ou d'une garderie) doit être res-
pecté. Cette information ne doit être connue que des personnes concernées,
soit à cause de leur rôle d'autorité, soit à cause de f information supplérnen-
taire ou du soutien qu'elles peuvent donner. Cette information ne doit pas
non plus ëtre partagée avec les autres parents ni avec les membres du per-
sonnel non concernés.

En gênéral, une fois les décisions prises par 7e directeur de 1a protec-
tion de 1a jeunesse, f intervenant peut informer 1e signalant de la conclu-
sion de l'enquête.

Pour la protection des enfants
en seryices de garde
Certains articles de 7a Loi sur les centres de la petite enfance et autres

seruices de garde àl'enfance, des règlements cherchent à prévenir l'abus et 1a

négligence envers 1es enfants.
o C'est ainsi que la loi interdit qu'une personne (sauf s'il y a pardon ou

réhabilitation) qui a été déclarée coupable d'un acte criminel en rela-
tion avec l'emploi en vefiu du Code criminel, de \a Loi sur les ali-
ments et drogues, de la Loi sur les stupéfiants, de 7a Loi sur les jeunes
contreuenants el de la Loi sur la protection de la jeunessa puisse êtren :

-Le demandeur de permis d'un centre dela petite enfance ou 1'un
de ses dirigeants (responsabie de 1a gestion, membre du conseil
d'administration) (article 18.1 de la Loi sur les centres de la petite
enfance et autres seruices dn garde à l'enfance);

- Tout membre du personnel présent durant les heures d'ouverture
du centre ou de i'installation (article 72 du Règlement sur les centres
dn la petite enfance)

- La personne responsable d'un service de garde en milieu farnllial
(article 4l dtt Règlement sur les centres de la petite enfance).

- L'assistant d'une responsable d'un service de garde en milieu faml-
lial. (article 42 du Règlement sur les centres de la pettte enfance).

Le ministre peut refuser 1e permis (art. 18.1) et peut 1e suspendre, 1e

révoquer ou refuser de le renouveler (art. 19) si 1a santé, 1a sécurité ou 1e

bien-être des enfants ne sont pas assurés (exemple: 1e titulaire a commis
une infraction en relation avecla 1oi ou ses règlements).

9. Voir l'annexe 2 sur 1es Âcfas criminels ou infractions visés à l'article 78.7 de la Loi sur les centres de la
peüte enfance et autres seruices de garde àl'enfance.
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De p1us, le Règlement sur les centres de la petit, ,n1onæ prévoit à
l'article 35 1a suspension (par 1e titulaire du permis du centre) de 1a recon-
naissance d'une responsable d'un service de garde en milieu familial si elie-
même ou une personne qui réside avec elle fait l'objet d'un signalement
retenu par le directeur de 1a protection de la jeunesse.

Les infractions qui empêchent d'occuper ces fonctions sont nombreuses,
par exemple: contact sexuel avec des enfants, voie de fait, extorsion, etc.
(voir l'annexe).

Quelques conseils porrr le serrrice de gatde et le
persorrnel êdtcateur cl argê de prendre soin
d'un enfant victime d'abrrs ou de nêgligence
Souvent, l'enfant agressé par :urt adulte qui en avaTtla responsabilité

n'a plus confiance dans le monde qui l'entoure. Son estime de soi est très
pauvre et il est facilement effrayé.

I1 a besoin qu'on 1'entoure avec patience, tout en 1ui laissant du temps
pour se réorganiser. 11 est important de lui accorder une attention particu-
lière pour I'aider à reconstruire sa confiance en 1ui et dans 1es autres.

Limiter les comportements inadéquats
o Limiter les comportements inadéquats, tout en montrant qu'on

accepte 1es sentiments de l'enfant. Exemple : « C'est correct d'être
fàclté; ce n'est pas correct de frapper ». Le jeune enfant ne fait pas de
distinction entre les sentiments et 1es comportements qu'il provoque.
C'est encore plus évident cltezl'enfant qu'on arr,altraité. En effet, la
plupart des modèles de contrô1e des sentiments agressifs qu'i1 a
corrnus sont inappropriés. I1 faut régu1ièrem ent r épéter la différence
entre 1es sentiments et les comportements. 11 faut soutenir l'enfant
dans f identification de ses sentiments en le questionnant avec ses
mots à 1ui et l'aider à trouver des façons acceptables de s'exprimer.

o Prendre un ton calme avecl'enfant pour 1ui donner des consignes ou
1ui mettre des limites. S'assurer qu'i1 écoute.

o Autant que possible, utiliser les éioges et le renforcement positif
pemdant les activités.

o Utiliser des phrases positives et explicatives plutôt que négatives: lui
dire ce qu'on atlend de lui plutôt que ce qu'on ne veut pas. Par
exemple : « mets tes pieds par terce pour garder 1a table propre » plutôt
que «ne mets pas tes pieds sur la tabler.

o Aider l'enfant à résoudre les conflits. Par exemple, si deux enfants
veulent la même bicyclette, leur dire qu'ils peuvent l'avoir tous les
deux, mais à tour de rôle.
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. Ne pas surprotéger l'enfant malgré 1a sympathie qu'il inspire et même
si 1'on désire compenser pour ses malheurs: 1'enfant abusé a besoin
de connaître et d'apprendre les limites et ies attentes normales.

o Demander aux intervenants professionnels du CLSC et de \a Direc-
tion de ia protectiot de Tajeunesse de soutenir Ie travall du service
de garde auprès de 1'enfant abusé ou négligé.

Développer la confiance
Voici des façons d'aider 1'enfant et plus particulièrement l'enfant abusé

développer sa confiance en 1ui:
o L'encourager à s'affirmer vis-à-vis des autres. Renforcer f idée que

chacun a des droits et que chacun peut 1es faire respecter.
o Lui donner des choix. 11 faut commencer par des choix très simples,

suivis de choix plus complexes.
o Faire beaucoup d'activités motrices: courir, sauter, etc., aide l'enfant

à sentir qu'il contrôle son corps, un facteur important dans le déve-
loppement de la confiance. Pratiqu er 7a r elaxation favoris e également
la maîtrise de soi.

o Éviter les activités compétitives.
o Les jeux d'eaü, de sable et de pâte à modeler calment les enfants.
o Présenter à 1'enfant beaucoup d'occasions de réussir: s'il excelle dans

une activité, lui donner des occasions delapratiquer et de développer
son habileté.

o Donner du temps et de l'espace: bon nombre d'enfants qui ont été
abusés ne sont pas à l'aise avec 1es contacts physiques et ne savent
pas comment y répondre. Leur laisser le temps d'établir leur propre
rythme.

o Inviter l'enfant à se joindre aux activités sans 1e forcer. Par exemple,
si le groupe écoute une histoire, inviter l'enfant à se joindre au groupe
et 1e réinviter chaque jour. C'est à 1ui d'établir son rythme d'inté-
gration.

Passer outre à ses sentiments errvers un parent abuseur
Les relations de l'éducatrice avec les parents d'un enfant maltraité sont

très importantes. 11 est naturel d'éprouver de l'agressivité ou de l'antipathie
envers un parent abuseur. Puisque les contacts avec l'enfant et ses parents
sont quotidiens, les sentiments doivent être contrôlés pour que les relations
soient positives.

À long terme, le temps et les efforts consentis pour étabTir et maintenir
les communications avec les parents bénéficieront à l'enfant 1ui-même. Bon
nombre de parents peuvent surmonter leurs difficultés et développer des
habiletés parentales dans un environnement qui 1es appuie et avec un
soutien professionnel.
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Prêvenir les situ^ations d'abus et les rnanrvais
traitements en services de garde
Le service de garde doit tenir compte de 1a possibilité de mauvais trai-

tements ou de négligence dans ses murs et s'organiser en conséquence.
Prendre les mesures suivantes:

o Les enfants sont constamment sous la surveiilance attentive d'une
êducatrice en tout temps y compris du.rant la sieste et l'utilisation
des toilettes.

o L'accès au service de garde est réservé aux enfants inscrits, à leurs
parents et aux membres du personnello. Toute autre personne qui se
trouve sur les lieux doit avoir un motif valable et être accornpagnêe
d'un membre du personnel. En milieu farniTial,l'accès doit être res-
treint ou réservé aux membres de la famille immédiate durant les
heures de garde.

o On exerce une grande vigilance au cours des sorties à l'extérieur du
service de garde. Deux membres du personnel doivent accoîîpagr,eî
les enfants et 1es compter à intervalles régu1iers. Les enfants doivent
porter des dossards voyants et tenir 1e « serpent » ou 1a corde s'ils sont
à pied. Les déplacements des poupons doivent se faire dans des véhi-
cules sécuritaires (sièges d'auto approuvés ou bébé-bus).

La personne responsable de 1a garde d'enfants doit être très consciente
et sensible : certains parents craignent que leur enfant soit maltraité pen-
dant qu'il est gardé. Les éducatrices et 1es responsables d'un service de garde
en milieu larrrllial sont vulnérables à des accusations d'abus, surtout dans 1e

cas où la personne intervient seule auprès des enfants.
Les pratiques suivantes favorisent une bonne communication avec 1es

parents. C'est d'ai1leurs 1a meilleure façon de 1es assurer que leur enfant est
en sécurité.

o Avant même que 1a garde de 1'enfant commence, 1e service de garde
informe 1es parents de son approche pédagogique et des activités
prévues pour mettre en application 1e programme éducatif en vigueur.
Dire aux parents qu'en service de garde, iln'y a pas de place pour les

. punitions corporelles, 1es humiliations et les cris.
o Dire alux pareîts qu'ils peuvent se présenter à n'importe quel

moment de la journée.
o Informer régu1ièrement 1es parents de ce qui se passe dttrant la

journée. Si 1es enfants sont dans une phase où tout ce qui concerne
1es toilettes est source de rires et dê blagues ou s'i1s explorent une
série de mots «interditsr, il faut en aviser 1es parents.

o Si certains enfants ont un comportement agressif (mordre, pousser,
etc.), prévenir 1es parents et 1es informer des mesures prises.

10. En installation et en garderie, il y a un mécanisme contrôlant 1'accès au serwce (Règle;ment sur les
centres de la petite enfance, art. 91 et Règlement sur les gardeies, art. 30.1).
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o En milieu fami1ial, s'assurer que ies parents ,urr"rr, qui peut se
retrouver dans 1a maison durant 1es heures de garde et s'assurer qu'ils
ont rencontré ces personnes. Les parents doivent égaTernent con-
naître 1es remplaÇantes, dans 1a mesure du possibie.

o Informer 1es parents de tout incident comme d'un simple fait, sans
en faire un drame. Un incident rapportê directement aux parents
prête moins à confusion que s'i1 est rapporté dans les termes colorés
de 1'enfant.

o L'enfant est curieux au sujet de son corps et de son fonctionnement,
y compris 1a reproduction. Cela fait partie de son développement.
Informer 1es parents de la façon dont 1'éduc atrice rêpond aux ques-
tions des enfants. Leur communiquer 1es prises de position du comité
de pêdagogie à ce sujet.

Avant tout, garder ouvertes les lig4es de communication avec les
i,, r pàrents. EncourâgÊr' ees dtfaiers à discuter. ouvertement de',toutes

rl6ur$ pféoccupations,sur la façon d'éduquer 1eurs.enf*nts e.tr ur,Te§ .:

pratiques du service de garde.

I
Le stressll

Les enfants d'aujourd'hui, même très jeunes, semblent vivre beaucoup
d'êvênements stressants. Cela peut avoir pour conséquences des réactions
physiques (maux de ventre, diarrhêe, nausées, vomissements, nervosité,
problèmes de sommell et d'appêtit, plus grande vulnérabilité à i'infection)
ou des difficultés de comportement: poussées d'irritabilité ou d'agressivité,
apathie ou manque de concentration.

Le stress est un êvénernent ou une situation qui cause un déséquilibre
dans 1a vie d'une personne. Le stress peut être considéré comme une
réponse normale d;adaptation: les transilions, te11e l'entrée au service de
garde ou à l'école, sont des périodes de stress que tous les enfants vivent et
qui font partie des défis de 1a vie. De même, dormir dans un nouvel endroit
ou apprendre un nouveau jeu sont aussi des occasions normales de stress
chezla plupart des enfants.

Mais il y a aussi 1e stress «négatif», c'est-à-dire le stress qui se rnarr,-
feste quand 1es demandes faites à l'enfant dépassent ses capacités d,adapta-
tion. Chez l'enfant comme chezl'adulte, 1e stress est souvent causé par des
situations qui échappent à son contrô1e. Le stress engendre alors de 1a
détresse.

11. Karen DeBord, PII.D., Helping chillren cope with sfress, North Carolina Cooperative Extension Ser-
vice, in National Network for child care,
http: / / www.nncc.orglGuidance/cope.stress.html
et Marie-Claude Désorcy, Le stress chez l'enfant, ses causest sas signes, ses ffits, Petit à Petit, mai-juin
7992, p. 3-7.
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Les principales causes d'augmentation de stress 
"fr", 

t". 
".tfants 

d'âge
préscolaiie sont'' 

'
o 1a mort d'un parent ou d'un membre dela farnllle immédiate;
o 1e divorce, 1a séparation ou encore 1a réconciliation ou le remariage

des parents;
. une longue maladie de 1'enfant;
o 1es mauvais traitements et la violence dans la famille ou la commu-

na:utê,;

o un déménagemenl;
. une naissance dans la fratrie;
o un désastre naturel.

Quand plusieurs sources de stress sont présentes en même temps, 1e

niveau ella durée du stress augmentent.
Aujourd'hui, 1a façon dont on élève 1es enfants est également source

de stress:
r La surabondance de choix offerts à l'enfant: en voulant apprendre à

1'enfant à se responsabiliser et en 1ui donnant confi.ance en lui, on lui
demande parfois de faire des choix qui dépassent son développement
intellectuel ou affectif.

o Très tôt, on oblige 1'enfant à performer et à réussir. S'ilperçoit cette
pression, i1 peut avoir peur de perdre l'affection de 1'adulte s'i1 ne
comble pas ses attentes.

o Chaque fois que l'enfant ne peut satisfaire tous ses besoins dans 1a

sérénité, i1 éprouve du stress.

Quelques signes firiques d'un degrê âilevê
de stress chez l'enfant il'àge prêscolaire
L'enfant qui vit un stress important a ses réactions bien à lui. 11 peut

avoir plusieurs comportements: furitabilité , anxiété,, pleurs incontrôlables,
tremblements de peur, problèmes d'alimentation ou de sommeil.

Mais attention: on ne peut pas tout attribuer au stress. 11 est normal
pour un enfant d'âge préscolaire de manquer de contrôle, de ne pas toujours
avoir la notion du temps, d'être trop curieux, de mouiller son lit à l'occa-
sion, de changer ses habitudes alimentaites, d'avoir des difficultés de som-
meil ou delangage et de ne pas pouvoir exprimer certains de ses sentiments
aux adultes.

o
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12. Ministère de 1a Famille et de i'Enfance, D.
lorrle 2, Les Publications du Québec, 1998, p

Elkind, L'enfant stressé, cité dans louer, c'est magtque,
I 35.



La façondont 1'enfant réagit au stress varie selon ,o, dàrr"loppement,
sa capaclté de faire face a:ux difficultés, Ia dttêe de son exposition au stress
el le degré de soutien qu'il reçoit de sa famille et des autres adultes qui
1'entourent.

Les deux principaux indices d'an degré de stress êIevê chezT'enfant
sont 1es changements de comportement et la régression.

o Les changements: 1e comportement de 1'enfant stressé change; i1 ne
rêaglt pas comme d'habitude. Par exemple, i1 a peluî d'être seul, il se
retire, il mord ou réagit fortement auxbruits soudains ou forts. L'enfant
stressé peut se sentir triste ou agressif et ne pas savoir comment
1'exprimer. 11 peut aussi avoir des cauchemars ou être enclin aux
accidents.

o La régression: des façons de faire propres aux étapes précédentes du
développement peuvent réappar aître. Par exemple, le comportement
du trottineur peut régresser à celui du nourrisson comme sucer son
pouce ou mouiller sa culotte.

Dirninuer le stress de l'enfant en serrrices de gafiLe?

L'organisation matérielle du service de garde
o Diminuer 1e bruit, un facteur physique de stress important; voir 1es

moyens suggérés au chapitre 2 sur le contrôle du bruit.
o Donner aux enfants un espace assez grand pour qu'ils puissent s'y

êbattre à leur aise et pour qu'ils trouvent des possibilités de silence et
de calme quand i1s en ont besoin.

Le fonctionnement quotidien du service de garde
o Réduire au minimum 1e roulement du personnel.
o Mettre en place des groupes stables d'enfants et d'édtcalrices; le

groupe doit convenir àl'àge de 1'enfant et à son niveau de dévelop-
pement.

o Empêcher les manifestations d'agressivité physique et verbale des
enfants et du personnel. Apprendre aux enfants à exprimer leurs
frustrations avec des mots et 1es encourager par l'exemp1e.

o Pour l'enfant, être témoin de critiques ou de conflits ouverts entre
ses parents et le personnel du service de garde est source d'arxtêtêl3.
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L'enfant invulnérable I n

-.ehea''certains enfant§, :LÊ stress ne sê mue pâ§-i êr'd*iresse;,f,es
. chercheurs leur oilt'trouvé 1ee cinq caractêlistique§ $;tÿantas: ,

La compétence sociale
L'enfant se sent à l'aise et bien avec les autres.

,La dieposition faoc',à,,sol I . ,

L'enfant se perçoit comme attrayant et charmant.

, Lâ eonfiance €fr:ffoi. r. , : ':
, lt'enfant se sent egp*ble d*,maîtriser les situations sffessante§;::, ,: , . .

L'indépendance
. :,renfhiit n'est pâs ouggestlble: par exemple, i1 est imperméabte,:aux
: ,att&quen de ses p.air*;,il,es,te*pable de trouverllintir:rité dont il abe.soin

' f,§:§slre de la rédi*atian :, ,

L'enfant est créateur et imaginatif.'Ilréalisede*projets. . ': ':.:,.,., ...:..,':'..':. :. :,.

Flus on favorise l'é-mergence ou 1e maintien d.'une paftia rlu do .,

1leneamblê.d*.æs câTâttéristiques chçz rrrr'enfênt, rni. rlx *à îarme.
contre les méfaiæ du stress négatif.
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Facteurs qui aident les enfants
à faire lace an stress
La façon dont 1es enfants réagissent au stress et 1es stratégies qu'i1s

déploient pour y faire face varient d'un enfanl à7'attre. Un environnement
qui offre un bon soutien à l'enfant 1ui permet de développer des stratégies
pour faire face ar stress, de ftagir adéquaternent en période de stress et de
récupérer par la suite. La résistance est la capacitê de rebondir après un
stress ou une crise.

Voici des facteurs qui soutiennent et protègent 1es enfants lors de
périodes de stress.

Pour l'enfant:
o Vivre une relation saine avec a[ moins 1'un des deux parents.
o Avoir des habiletés sociales bien développées.
o Être capable de résoudre 1es problèmes.

14. Ministère de la Famille et de l'Enfance, D. Elkind, L'enfant stressé, cité dans /ouer, c'est magtque,
tome 2 (section 6: Développement et stimulation du langage), Les Publications du Québec, 1998,
p.721.



Pour l'adulte qui en prend soin:
o Soutenir 1'enfant: i1 doit se sentir apptyé,

écouté et compris dans les périodes difficiles.
o Avoir de bonnes capacités d'observation afin

de pouvoir terîarq:uer 1es changements de
comportem ent cltez 1' enfant.

. Encourager et feliciter l'enfant et lui montrer
qu'i1 est important pour la personne qui en
prend soin.

o Lui montrer qu'on a compris ses sentiments.
Lui dire que c'est correct de se sentir flàclté,
seul, effrayé ou de s'ennuyer. Lui apprendre
1es mots qui expriment ses sentiments.

o L'aider à voir 1es bons côtés d'une situation.
o Jouer à des jeux coopératifs plutôt que com-

pétitifs. Celapermet aux enfants d'appren-
dre à leur propre rythme et d'augmenter
leurs habiletés sociales.

o Toujours discuter avec 1es parents des
événements qui stressent leurs enfants.
Encourager les échanges honnêtes, dans un climat de confiance.

o Parler avec les enfants des événements stressants de 1a vie et des
situations de 1a vie quotidienne. Lire ensemble des livres qui traitent
de ces situations. Utiliser l'expressionparT'art,1a peinture, 1'argile, 1e

sable et 1es jeux d'ear. Jouer avec des poupées, des téléphones, des
marionnettes ou des autos sont autant d'occasions qui peuvent aider
1'enfant à exprimer ses sentiments.

. Donner à l'enfant un certain contrô1e sur l'organisation de sa vie.
o Relever les é1éments qui peuvent causer du stress à 1'enfant et orga-

niser 1a vie du groupe de façon à 1es éliminer.
. Ne pas ajouter au stress de l'enfant en 1ui derrrandant de se conduire

comme un adulte. L'encourager, avoir une attitude positive avec 1ui,
trouver des solutions, l'aider à nommer ses sentiments. Lui ensei-
gner 1'honnêteté, l'éq:uitê et f impartialité. Lui donner beaucoup
d'arrrolur et d'encouragement, surtout lors de périodes difficiles.

. User de calme et d'humour dans les situations difficiles peut 1ui
montrer, par 1'exemp1e, comment faire face au stress.
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Le langag€: un outil essentiel
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au developpement socio"émotif
de I'enfant

I
La parole: un excellent outil de communication

Apprendre à parler est une des tâches essentielles de 1'enfant. Le besoin
et 1e désir de communiquer sont à 1a base dtTangage. Ce sont 1es moteurs
de son développement. La communication, c'est un échange entre deux
personnes, fondé sur deux actions biens distinctes:

. La compréhension: comprendre le message queT'attre veut trans-
mettre.

o L'expression: émettre des signes, des sons et des mots qui seront
compris par f interlocuteur.

On peut communiquer sans utiliser la parole, comme le fait le jeune
bébé: dès 1a naissance, i1 communique avec son entourage pæ ses cris et
ses pleurs el en téagissant physiquement aux stimulations des personnes
qui en prennent soin.

Toutefois, pour exprimer des idées plus complexes et pour comprendre
1es demandes de son milieu, l'emploi de la parole s'impose. L'apprentissage
dulangage est aussi primordial pour 1e développement social de l'enfant.
L'enfant qui ne peut échanger avec des mots (a1ors qu'il est en âge de 1e

faire) a du rnal à établir une communication elfrcace avec ses pairs et avec
1es adultes. I1 exprime sa frustration par des sentiments d'incompêfence,
d'agressivité, de retrait, etc.

La capacité de parler est aussi la base nécessaire pour appîendre à lire
et à écrire et pour obtenir renseignements et directives. L'enfant qui arrive
à l'école piimaire doit avoir assez maîtrisé 1e Tangage pour être en mesure
de faire 1es apprentissages scolaires. Des problèmes de compréhension ou
d'expression affectent tous 1es aspects de 1a vie à l'école: suivre des directi-
ves, exprimer ses besoins, apptendte du vocabulaite, cornptendre ce qu'on
1it. Selon plusieurs recherches, une intewention précoce, c'est-à-dire avant
1'âge de 5 ans, est beaucoup pius positive pour le développement globa1 de
l'enfant et beaucoup pius susceptible de réussir qu'une intervention tardive.
D'où f importaîce d'une approche précoce et préventive auprès des enfants
dans les services de garde.
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I
Comment apprend-on à parler?

L'enfant sait bien des choses au sujet dlulangage avant même de pou-
voir prononcer un seul mot. 11 peut distinguer sa langue maternelle d'une
langue étratgère, il sait utiliser plusieurs moyens non verbaux pour exprimer
ses besoins et i1 peut en babillant imiter divers modèles de langage.

C'est en écoutant 1es sons etlelatgage autour de iui et en interprélant
ce qu'il entend que l'enfant apptend à parTer. C'est ainsi qu'i1 en vient à
comprendre et à décoder 1es règles delalangue et de 1a communication. Le
Iangage ne s'apprend pas d'un seul coup: il s'acquiert par étapes et accorn-
pagîe 1e développement cognitif de l'enfant.

Cltez I'enfant, le développement du langage se fait en généra1 sans
enseignement formel, par simplq exposition à la parole. Certains enfants
ont besoin d'être stimulés davantage et d'autres, une minorité, ont des pro-
b1èmes de langage qui demandent une intervention spéciaiisée.

I
Comment le service de garde peut-il favoriser
le développement du langage?

Des attitudes propices aü dêveloppement
du langage chez l'enfant
o Servir d'exemple de communication active auprès des enfants. Tou-

jours utiliser soi-même an langage approprié, puisque les enfants
apprerürcît à prononcer et à parler en écoutant.

o Parler beaucoup aux nourrissons et aux enfants puisque 1'enfant
apprendàparler d'abord en écoutant et en imitant. Laisser ou intégrer
des pauses dans les échanges, tout en montrant qu'on attend une
réplique ou une rêaction verbale ou non verbale.

o Chanter pour les enfants ou avec eux, réciter des comptines et leur
lairela lecture pour augmenter leur vocabulaire. Le laire lentement,
avec les gestes et 1es intonations appropriées.

o Encourager l'enfant de tout àge à communiquer. Le torne 2 du livre
fouer, c'est magique'u cornprend une section complète sur 1e dévelop-
pement et la stimulation duTangage, qui suggère de nombreuses acti-
vités et façons de fafue utiles pour stimuler le langage en services
de garde.
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o Ne pas exiger que l'enfant parle comme un adulte. f'.nf^nt purT:t"

parce qu'il veut communiquer. Par conséquent,le latgage ne doit
pas être une source de stress ou une occasion de performance.

o Écouter 1'enfant. Si c'est impossible, 1ui dire pourquoi et préciser à
quel moment on pouffa le faire.

o Lui montrer qu'on a compris son message: dans le cas du poupon, on
peut imiter ses gazouillis; dans celui de l'enfant de plus de 2 ans, on
rêpond par la parole.

o Toujours répondre au message que l'enfant essaie de communiquer
plutôt que de corriger sa prononciation ou sa grammaire. Ne jamais
interrompre un enfant pour le corriger. Parla suite, pour répondre à
l'enfant qui a fait une erreur, utiliser la bonne tournure ou 1a bonne
prononciation. Le signifier simplement par f intonation. Ne pas exiger
qu'il répète. 11 suffit de 1ui présenter 1e bon modèle. 11 va l'enregistrer.

o Ne jamais laisser un adulte ou un enfant se moquer d'un enfant qui
s'exprime ma1 ou avec difficulté.

o Utiliser les circonstances de la vie de tous 1es jours pour augmenter
1'usage des différentes fonctions du langage. Par exemple, saluer et
faire saluer 1es enfants déjà présents à 1'arrivée d'un nouvel enfant 1e

matin. Désigner et prononcer correctement 1e nom des objets utilisés
couramment, par exemple, 1es vêtements lors de l'habi1lage. Toujours
utiliser 1e même ordre : mettre les bas avant 1es bottes, charger un
enfant de demander à ses copains la quantité désirée lors de 1a distri-
bution des repas et collations, encourager les tours de parole plutôt
que de laisser un seul enfant s'exprimer. Tout est prétexte à commu-
niquer et à pratiquer le langage.

I
Les étapes de développement
du langage chez l'enfant

Dans les prochaines pages, nous examinerons les principales étapes
du développement verbal des enfants selon 1es âges'u.

16. Textesinspirésdesarticlesetliwessuivants:ministèredelaFamilleetdel'Enfance,op.cit.,note14,
p. 35-99.

Earlg childhood growth clnrt,
http://www.kldsource/conterrt4/growth.chart/page
Actiuities to help gour chid learn about language,
I'ttp : / / www .kidsource,/ conte rlt4 / gr ow t}:,. chart / p age

Earlg idennficatton of speech-language delags and disorders,
http://www.kidsource/content4/growth.chaft /page
Pragmatic language rips,
http: / / ÿÿww.kidsource/content4/growth. ch art/ page

General information about speech andlangLage disordnrs,
http : //wwv/.kidsource/content4/ growth. ch att/ page
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À chaque étape du développement de l'enfantr nous présentons divers
moyens simples de développer 1e langage. Les moyens utilisés à une élape
peuvent servir àl'étape suivante, tant que l'enfant y prend plaisir.

Pour chaqte êtape du développement, nous relevons des signes qui
démontrent que 1e développement verbal de l'enfant n'est pas typique et
dernande un suivi particulier.

Âttention: chaqua enfânt a sûn prûprÈ rythme da croissânce:-tertaias
sûnt Tilus rapides, d'autres ssnt plu§'lents. L'irnpoltant,"üle§t que le

La communication chez le nouveam'né
Le bébé écoute les voix et les sons qui l'entourent et y répond. I1 fait

connaître ses sentiments de plaisir et d'inconfortpar des gloussements, des
gazouillis, des sourires et des pleurs.

On peut stimuler lelangage dubébé en 1ui parlant à tout moment de 1a

journée: quand on 1e nourrit, quand on 1e change et quand on 1e lave, pren-
dre 1e temps de 1ui parler, de 1ui chanter des chansons, de 1ui dire des comp-
tines et de répondre à ses soulires, à ses gazouillis et à ses cris. Mettre des

mots sur les gestes posés. Lui sourire et 1e féliciter quand i1 fait quelque
chose de nouveau. Toujours 1ui laisser assez de temps pout téagir: ainsi, on
peut installer des «tours» de communication (communiquer toul à tour).

11 y a lieu de s'inquiéter si 1e bébé de 3 mois ne réagLl guère à la voix
humaine ou à d'autres sons et si son contact visuel est faible (ne suit pas les
objets des yeux).

La communicatiolr chezILebâl,bê de 3 à B mois
Lebébéjoue avec 1es sons. 111es répète, il vocalise poul lui-même et i1

commence à babiller. 11 utilise les sons poul communiquer, i1 sourit au son
d'une voix chaleureuse et semble malheureux s'i1 entend des voix colé-
riques. Lebêbê peut jouer à des jeux sociaux comme « coucou ». 11 bouge les
bràs et les jambès pôur exprimel son excitation. À cette élape,1e bébé est
plus en mesure de comprendre que de s'exprimer.

On peut stimuler lelangage ûabébé de 3 à B mois en 1ui parlant et en
jouant avec 1ui : dêcrire atbébé ce que 1'adulte ou le bébé 1ui-même est en
train de faire:jouer à de petits jeux où chacun a son tour dans 1a communi-
cation ; réciter des comptines; 1ui faire imiter des gestes accompagnés de
paroles (roule, roule, tape, fape, etc.); lui offrir un hochet et un jouet qui
font du bruit quand il 1es plesse; lui donner des objets et 1ui demander de
les remettre.
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Pour un enfant de cet àge,1l y a lieu de s,inquiéter:
o S'i1 est trop silencieux (pas de gazouillis vers 4 mois ou pas de

babillage vers 6 mois);

. o s'il ne fait pas plusieurs so11s;

o s'i1 ne cherche pas à atftaper des objets ou s,i1 est incapable de 1es
tenir;

o s'il explore peu et utilise toujours les objets de la même façon;
o s'i1 ne cherche pas d'où vient un bruit;
. ou encore, s'il ne manifeste pas d'intérêt pour communiquer;
o si 1e sourire est tardif ort raîe.

La communication clnezlLebêbê de B à 12 mois
Bébé enct.aîne des sons variés: il utilise son propre jargon. 11 comprend

des mots très simples comme «1ait» ou «chat». vers B mois, sonbabillàge se
modè1e sur sa Tangue maternelle. Entre 70 et tz mois, i1 dit son premier
mot. I1 comprend aussi 1es changements d'expression faciale, le ton de ia
voix et 1es gestes et répond à ces messages pff des sons différents. si on
demande au bébé: « Où est maman ? » , 1l la cherche. À cette êtape , le bêbé
est capable d'écouter ce qu'on lui dit et de répondre à sa façon. Bien qu,i1
porte les livres à sa bouche, il est capable de tourner les pages.

on peut stimuler le langage dl-bébé de B à 12 mois en lui racontant ou
en 1ui lisant des histoires tous les jours. Lui montrer 1es images et, ensemble,
nommer 1es objets. Mettre à sa disposition des livres sécuritaires en tissu ou
en viny1e.. Poser des images ou des photos stimulantes sur les murs à sa
hauteur. Écouter son babillage ou sès demandes et y répondre pour 1ui
montrer qu'i1 est capabTe de communiquer et qu'i1 a du pouvoir et un effet
sur son environnement. Le mettre à terre pour 1ui permettre d'explorer les
lieux de façon sécuritaire.

Il y a lieu de s'inquiéter:
o si 1e bêbé ne regarde pas les personnes qui 1ui parlent ou s,i1 ne

cherche pas à obtenir par des gestes ou des sons ce qu,il désire, un
jouet préfléré, par exemple;

o s'il a peu d'écltanges avec 1e parent ort7,édacatrice ou s,il a peu de
réactions quand i1 est stimulé, lors d,un chatouillement, par exemple.
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La communication clnez le trottineur de 12 à lA mols
Vers 12 mois, lebébé commence à prononcer ses premiers mots, pas

toujours comme les adultes. Ses mots se précisent peu à peu. 11 comprend
1e sens d'environ 50 mots et peut suivre des consignes simples de 1a vie
quotidienne: «Viens ici, où est ton soulier, etc. » 11 connaît son nom. 11 peut
remettre un objet si on 1ui demande. I1 fait de longues phrases de jargon. 11

regarde des livres d'images avec intérêt et nomme certains objets qu'i1 con-
naît. il répète pour apprendre et essaie d'imiter. 11 utilise 1e geste pour
accorîpagrrer ou compléter sa demande. 11 répond, demande et refuse.

On peut stimuler Telangage dubébé de 12 à 18 mois en lui fournissant
un matériel de jeux vaiê qri co1le à son niveau d'habiieté et à ses intérêts.
Lui fournir un téléphone jouet et tenir des conversations téléphoniques avec
1ui. Le mettre à terre pour lui permettre d'explorer 1es lieux de façon
sécuritaire.

Dans 1es cas suivants, i1 y a lieu de s'inquiéter:
o si le behé de 15 mois ne dit aucun mot;
o si, à 18 mois, i1 ne dit que quelques mots clairement;
o s'i1 est plutôt silencieux ou s'i1 ne réagit pas à son nom;
o s'i1 gesticule beaucoup;
o s'i1 ne rêagit guère aux jeux d'enfant (coucou, par exemple); ou
r s'i.1 est peu interactif.

La cornrnunication chez le trottineur de 18 mois à 2 ans
Le trottineur met 2 mots ou plus ensemble pour faire de courtes phrases:

«Veux du lait» ou «Auto partie ». I1 apprend de nouveaux mots rapidement
et s'exprime plus avec des mots qu'avec des gestes. Il peut imiter de mieux
en mieux 1es sons, les mots et 1es gestes des adultes. 11 possède un vocabu-
laire d'environ 100 mots et, vers 2 ans, d'environ 200 mots. 11 pose des ques-
tions simples et peut y répondre. I1 peut dernandæ des objets avec insistance
en 1es nommant par leur nom. Vers 18 mois, i1 commence à utiliser 1e
((non». 11 raconte des événements qui lui sont arrivés rêcernment. Ii peut
utiliser des crayons ou des marqueurs pour gribouiller. Le langage devient
son mode de communication privilégié et il amorce des conversations. 11

aime \a compagnie des autres enfants.
On peut stimuler le Tangage du trottineur de 18 mois à 2 ans en 1ui

apprenant de nouveaux mots, en7'aidant à se situer par rapport au passé et
au futur et, surtout, en répondant à ses demandes. Lui cltanter des chan-
sons et 1'encourager à chanter avec l'adulte. L'inviter à participer et à colla-
borer à des activités quotidiennes en nommant les objets et ce qu'il fait, par
exemple nommer ses vêtements au moment de 1'habillage.
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11 y a lieu de s'inquiéter:
o si l'enfanl de 2O mois ne peut suivre de simples consignes comme

«Viens voir maman»;
o si7'enfant de 2 ans utilise rarernent ou jarnais les rnots pout aorrrrnu-

niquer;
o s'il ne peut faire des phrases de 2 mots;
o si le vocabulaire n'apparaît que tardivement et avec effort;
o si l'enfant ne différencie pas toujours les bruits familiers;
o s'i1 doit utiliser le regard et 1es gestes pour combler 1es manques de

son langage.

La communication chez l'enfant dle 2 à 3 ans
Durant cette période, l'enfant acquiert beaucoup de mots. 11 dispose

d'un vocabulaire de 100 à 200 mots vers 2 ans et d'environ 300 mots vers
3 ans, mots qu'il ne prononce pas nécessairement clairement. 11 commence
à laire des phrases de 2 ou 3 mots et il utilise des verbes sans les conjuguer.
Vers 3 ans, la phrase simple apparaît (sujet, verbe, complément). il connaît
1e nom des principales parties de son corps. Il utilise l'article avar-lt le mot:
«1e chat, 1a poupée ». 11 se nomme par son prénom ou à la troisième personne.

L'enfant de cet âge écoute 1'histoire qu'on 1ui 1it. 11 aime imiter et fafue
semblant. Vers 1'âge de 2 ans, il commence les jeux symboliques. 11 pose
beaucoup de questions. 11 utilise beaucoup 1e nnon» et le «pourquoi». 11 est
capable de courtes conversations suivies. 11 aime regarder les livres tout en
nommant les objets qu'il y voit. Les barbouillages ressemblent davantage à
de l'écriture.

On peut stimuler 7e Tangage de 1'enfant de 2 à 3 ans en jouant avec 1ui
à des jeux d'imagination; lire tous 1es jours des histoires à l'enfant; lire sou-
vent 1es mêmes livres et encourager l'enfant à raconter, 1ui aussi, à pafiir
des faits et des mots dont il se souvient tout en instaurant 1e « chacun son
tour ».

11 y a lieu de s'inquiéter:
o si l'enfant de 2 ans ne pose pas de questions ou ne répond pas à de

simples questions par un oui ou un non;
o si l'enfant de 2 7/2 ans s'exprime uniquement par un seul mot et ne

semble pas vouloir acquérir de nouveaux mots I

o s'il répète la question aû lieu de répondre;
o s'il ne peut imiter que des monosyllabes ou des sons isolés;
o s'il a tendance à perdre ses acquis;
r s'il est inintelligible;
o s'il préfère communiquer seulement par gestes;
o s'il tend à confondre certains sons: bouton, mouton.
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La communication clnez l'efiantt de 3 à 4 ans
Son vocabulaire vaie de 300 à 800 mots. 11 fait des phrases plus com-

plexes comportant 3 à 5 mots. 11 comprend 1es mots abstraits (3 ou 4 cou-
leurs), 1a dimension des objets et certaines notions temporelles (hier, a.varrtl
après) ou spatiales (en haut, en bas). I1 peut compter jusqu'à 3 et commence
à utiliser 1e pluriel. I1 peut se nommer en utilisant son prénom et son nom
de famille. 11 utilise 1e nje ». 11 peut raconter des événements qu'i1 a vécus et
1es commenter. 11 sait adapter son message selon qu'i1 s'adresse à un enfant
plus jeune que lui ou à un adulte. I1 écoute attentivement une histoire et
peut 1a raconter lui-même. 11 invente des scénarios et des dialogues et il fait
des jeux symboliques. 11 aime 1es livres qui racontent des histoires vraies ou
imaginaires. I1 peut dessiner des formes comme le cercle etle carré et tente
d'imiter l'écriture des adultes.

On peut stimuler le langage de 1'enfant de 3 à 4 ans en échangeant
avec lui sur des sujets variés et en lui faisant des demandes plus complexes.
Disposer les livres à un endroit facilement accessible et l'encourager à
regarder des livres seul. I1 doit pouvoir s'identifier aux personnages ren-
contrés dans 1es livres. I1 faut donc s'assurer que les enfants de diverses
origines culturelles disposent de livres où i1s sont représentés. Regarder avec
eux des photos sur lesquelles ils sont présents et les inviter à se rappeler et
à commenter 1es événements.

11 y a lieu de s'inquiéter:
o s'i1 n'utilise pas le langage facilement;
o s'il n'expérimente pas avec les sons;
o s'il n'utilise pas Ie Tangage pour résoudre des problèmes ou pour

apprendre des concepts ;

o si l'enfant de 3 l/2 ans et plus n'est compris qlJe par des personnes
qui le connaissent bien;

o si le vocabulaire est limité ou si l'enfant cherche le mot;
o s'i1 ne comprend pas les consignes reliées aux routines ou au con-

texte;
o s'il ne nomme pas 1es parties de son corps;
o s'i1 amorce rarement la communication.
Par alllerrs, i1 faut savoir que 1e bégaiement apparaît entre 2 et 5 ans;

i1 faut user de vigilance, surtout s'ily a des antécédents familiaux debégaie-
ment et si 1es hésitations persistent depuis plus de 3 ou 4 mois.
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La cornmrrnication chez lrenfant de 4 à S ans
L'enfant d'âge préscolaire parle beaucoup. Il joue avec les mots et 1es

rimes et i1 aime faire des jeux de mots. 11 connaît 1e nom et 1e sexe de tous
les membres de sa famil1e. I1 sait que 1es images, 1es lettres et 1es chiffres
représentent des choses réel1es et des idées. 11 saisit ce qui est pareil et ce
qui est différent. I1 interprète souvent 1e message qui 1ui est adressé parce
qu'i1 est encore centré sur sa propre perception de la réalité. 11 prononce
bien 1a plupafi des consonnes, mais certaines peuvent encore 1ui donner du
ma1. Ses phrases deviennent plus complexes. À partir de cette étape, 17 n,a
plus besoin de ne compter que sur i'adulte pour développer son langage,
car ses interactions avec ses pairs multiplient 1es échanges et contribuent à
rafftnet son langage. L'enfant aime lire par 1ui-même. I1 commence à recon-
naître quelques mots écrits, entre autres, son nom.

On peut stimuler le Tangage de l'enfant de 4 à 5 ans en commençant à
lui faire comprendre que la lecture et l'écriture sont des occupations impor-
tantes dans la vie quotidienne. Lui indiquer des directions écrites et lui
montrer à quoi elles servent: 1e nom d'une rue, 1es règles d,un jeu, etc.
Encourager 1es enfants à échanger entre eux, à se raconter des histoires à
partir des livres disponibles, etc. Afficher des mots simples dans 1e 1oca1
pour que les enfants apprennent à les reconnaître, par exemple leurs noms,
les saisons, etc. 11 est bon de rattacher ces mots à des dessins représentatifs.

I1 y a lieu de s'inquiéter:
o si l'enfant de 4 ans hésite beaucoup quand il parle ou s'i1 répète p1u-

sieurs fois la même syllabe avant de dire un mot;
o s'i1 fait souvent des erreurs avec 1es prépositions, 1es pronoms, etc.;
o s'i1 confond 1e genre et 1e nombre ;

o s'il n'utilise que des phrases très courtes et incorrectes;
o s'il ne peut pas dire deux phrases consécutives;
o s'il ne comprend pas les notions spatiales (dessus, dedans);
o s'i1 ne comprend pas 1es questions ou répond hors contexte;
o s'i1 ne comprend que le concret;
o si l'enfant de 4 à 5 ans est gêné parce que son Tangage est inadéquat,

parce qu'i1 articule ma1 ou parce que ses amis se moquent de 1ui, etc.

I
Les prob!èmes de langage chez l'enfant

Nous faisons ici un survol tapide des principales difficultés du langage
qui demandent une intervention plus spécifique.

I1 est important de repérer 1e plus rapidement possible 1es enfants dont
leTangage ne se développe pas normalement pour qu,une évaluatton et une
intervention plus spécifiques soient amorcées 1e plus tôt possible. L'enfant
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qui accuse un retard dans 1e développement de son langage peut facilement
être en retard dans d'autres domaines. 11 est donc important que 7'éduca-
trice et 1es parents fassent un dépistage rapide et qu'i1s aient une bonne
communication.

Toute préoccupation relative aulangage d'un enfant, comme c'est 1e

cas pour toute autre sphère qui touche son développement et son bien-être,
doit être partagée 1e plus rapidement possible avec ses parents. Ce sont eux
qui doivent faire évaTuer 1'enfant par le médecin, puis par une orthopho-
niste. Le rôle de7'édtcatrice est de dépister 1es difficultés de langage chez
1'enfant et d'en informer les parents et non de poser un diagnostic.

L'orthophoniste fournit à l'enfant des services spécialisés après avoir
évalué ses problèmes. E1le peut également faire des suggestions aux parents
et au service de garde pour qu'ils puissent contribuer à la stimulation de
l'enfant dans 1e domaine du langage . L'éducatrice pouffa parla suite intégrer
ces activités de stimulation dans sa programmation régulière puisqu'elles
peuvent souvent s'appliquer à tout le groupe sous forme de jeux fieux de
mots, mots qui riment, etc.).

Certains enfants risquent particulièrement de développer des problèmes
de langage: 1es enfants prématurés, 1es enfants chez qui on a diagnostiqué
une condition médicale comme une infection chronique aux oreilies, et les
enfants qui souffrent de retard de développement, de paral5rsie cérêbrale,
d'immaturité, etc. Une mauvaise audition dès 1a naissance ou par suite d'otites
à répétition peut causer beaucoup de problèmes de langage. L'enfant qui a
eu de nombreuses infections de 1'orei1le, des rhumes multiples ou d'autres
infections des voies respiratoires doit ëtre êvalué par rî audiologiste.

Les problèmes de langage de l'enfant se divisent en trois catégories
principales:le retard delatgage, 1es troubles de 1a parole et 1es troubles du
Tangage.

Le retard. de langage
La communication de l'enfant est jugée en retard quand 1'enfant est

manifestement à un niveau moins avancê que les enfants du même âge
dans 1'acquisition des habiletés du langage.

Certains enfants peuvent ne pas avoir été exposés à suffisamment de
vocabulaire pour apprendre à parler.

D'autres peuvent ne pas avoir êté assez stimulés pour apprendre et
comprendre le processus du langage. L'enfant n'a peut-être pas eu besoin
de parler parce que les adultes qui 1'entourent ont répondu à ses gestes sans
f inciter à utiliser 1a parole. Enfin, la cause première du retard delangage de
l'enfant se situe parfois à d'autres niveaux.
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Les troubles de la parole
Les troubles de la parole sont des difficultés à émettre 1es sons du 1an-

gage ou des problèmes dans \a qualitê du son.

L'expression peut être interrompue par le bégaiement, c'est-à-dire un
problème de mécanique de la parole et de coordination motrice. 11 se mani-
feste, entre autres, par des répétitions de sons, de syllabes et de mots, des
prolongements de sons, des ajouts de mots inutiles et un manque d'enchaî-
nement et de souplesse dans 1a production de la paro1e". L'effort pour
s'exprimer est souvent accompagné de mouvements de 1a figure ou du
corps. L'enfant qaibégaie n'est pas plus susceptible d'avoir des problèmes
psychologiques que les autres. Lebégatement n'est pas non plus 1e résultat
d'un traumatisme émotif, ni une maladie contagieuse, ni un tic nerveux.

L'enfant a un problème d'articulation quand il produit des sons ou des
mots incorrectement. Ses interlocuteurs ont alors du mal à 1e comprendre.
Les problèmes d'articulation consistent à produire des sons déformés, qui
ressemblent aux sons attendus. Quant aux substitutions ou aux omissions
de sons, ce sont des troubles phonologiques (touchant 1'acquisition du sys-
tème de sons et des règ1es) et dtslangage et non de l'articulation. Les causes
sont multiples: sons mal perçus, sons interprétés dans 1e mauvais ordre,
difficultés à produire ceftains sons précis, etc. Cela peut souvent entraîner
des difficultés dans l'apprentissage de la lecture.

Les problèmes d'articulation peuvent être 1iés à des handicaps physi-
ques comme 1a paralysie cérébra7e, un palais fendu ou des problèmes d'ardi-
tion, mais 1a piupart des problèmes d'articulation ne sont attribuables à
aucun état physique particulier. Ne pas confondre 1es problèmes d'afiiclt7a-
tion avec 1e développement normal drTangage de7'enfant: au cours de sa
croissance, i1 a du rr,al à articuler et à prononcet certains sons, certaines
syllabes et certains mots. 11 y a problème articulatoire et phonologique
quand le problème est sérieux, persistant, présent en dehors des limites
d'âge connues et qu'i1 finit par gëner l'enfant et lui enlever le plaisir de
communiquer.

77 . Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, fiche sur tras troubles de la parole et du langage,
le bégaiement, 7998.
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Le trouble du larrgage
Le trouble drlangage consiste entre autres en une incapacité de com-

prendre ou d'utiliser des mots dans leur contexte. Les principales caracté-
ristiques d'un trouble du langage comprennent: 1'utilisation inappropriée
des mots et des formes grammaticales, f incapaclté d'exprimer des idées, un
vocabulaire réduit etf incapacité à suivre des directives.

Parfois, 1'enfant comprend le langage parlé mais il a de 1a difficulté à
s'exprimer ou à se rappeler les mots, même s'il en connaît 1e sens et qu'i1
peut pointer l'objet. I1 omet des mots ou des fins de mots, met 1es mots dans
1e mauvais ordre ou n'utilise pas 1es bonnes formes des verbes. 11 a du ma1
à mettre ses idées en mots d'une façon organisée. Les troubles du langage
peuvent être reliés à d'autres incapacités comme un retard intellectuel, la
paralysie cêrébrale ou 1'autisme.

(fue faire err cas de problème de l.angage?
Si une êducatrice observe des difficultés ou des troubles de langage

cltez w enfant, el1e doit faire part de ses observations aux parents avec une
grande délicatesse et sans poser de jugement. El1e peut aborder 1a question
en leur demandant s'i1s ont rernarqué 1es mêmes difficultés quand l'enfant
est avec eux et en les invitant à être vigilants s'ils n'ont rtenrernarqué.

Quand 7e langage de 1'enfant est source d'inquiétude, il faut le fatre
évalrer par rn spécialiste plutôt que de croire qu'il parlera quand i1 sera
prêt. Un Tangage approprtê à7'àge est important pour 1e développement
d'une communication solide. C'est aussi labase de l'apprentissage scolaire.
Autant de raisons pour que l'enfant soit évalué le plus tôt possible.

L'orthophoniste est 1a spécialiste de la santé qui éva1ue et traite 1es

problèmes de communication. Pour 1a petite enfance, ses services sont prin-
cipalement offerts dans les hôpitaux, dans certains CLSC et en bureau privé.
I1 faut souvent \a référence d'un médecin de famille ou d'un oto-rhino-
laryngologiste. Diriger 1es parents vers le CLSC ou leur médecin traitant
pour qu'on puisse les orienter vers 1es services disponibles dans la région.

Après 1'évaluation, 1'orthophoniste détermine 1a nature du problème
de communication de l'enfant et peut faire des recommandations aux
parents et au service de garde pour aider 1e développement duLangage de
l'enfant ou soutenir f intervention orthophoniquel8.

18. L'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec a mis à la disposition des services de garde
un outil de prévention, Guide dt préuention des troubles de la communicanon à lTntennon de la clientèle
de la petite enfance,2000.
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les principales interuentions
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du seruice de gade en pÉsence
de comportements problématiques

Certains enfants ont parfois des comportements difficiles ou dêran-
geants, qui se produisent à l'occasion ou qui durent un certain temps. La
plupart de ces comportements disparaissent après une intervention-ponc-
tuel1e. 11 reste que d'autres enfants ont de véiitables comportements pro-
b1ématiques, c'est-à-dire inacceptables, répétitifs et persistants. I1s ne sarient
pas comment exprimer leurs sentiments et développer des relations satis-
faisantes avec 1es autres enfants.

I
Les tâches de l'éducatrice

L'éducatrice doit alors intervenir de façon systématique pour favoriser
1es ap_prerrtissages affectifs et sociaux dont cei enfants- oni besoin pour
modifier leurs comportements difficiles.

cette intervention doit se faire dans un climat positi{ qui respecte les
sentiments de 1'enfant. L'éducatrice intervient directement sur l,eïfant de
diverses façons. E11e peut:

o dédrarnatiser 1a situation en utilisant l,humour;
. ignorer 1es comporrements agaçants qui, bien que désagréab1es, n,ont

pas de conséquences dangereuses pour 1e groupe ou pour l,enfant;
o gratifier l'enfant problème, comme tous 1es enfants du groupe, de

moments personnels d,attention ;

o souligner 1es_ comportements positifs de 1,enfant, plus particuliè-
rement ses efforts et ses nouveaux apprentissages;

o aider l'enfant à développer sa capacité de se contrôler;
o seryir de modè1e à l'enfant, en f invitant à imiter sa conduite à e1le;
. appliquer avec constance 1es règ1es de conduite imposées à7,enfant;
o intervenir sans attendre dans le cas d,un comportement inacceptable:

être ferme et ne pas é1ever inutilement la vàix;
o instaurer des conséquences proportionnelles aux gestes indésirables

(exemple, dernander à7'enfant de ramasser l,objet qu,i1 a lancé) 1es

flPpliquer peu après 1a conduite inacceptable; puis, en parrer âvec
1'enfant pour l'aider à mieux comprendrê ce qui ôst inacceptable; des
moyens visuels qui illustrent les gestes inacceptables peuvent aid,er
l'enfant à reconnaître ces gestes.
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L'éducattice peut êgalemeri agir indirectement sur les compoftements
difficiles en arné,7iorant 1'organisation du service de garde:

o 1'organisation du temps: alterner 1es activités dirigées et 1es activités
libres de même que les activités qui demandent beaucoup d'ênergie
et les activités calmes;

o l'organisation pêdagogique: diversifier les activités et la façon de
regrouper les enfants, proposer un rnatértel de jeux varié qui offre
assez de défis tout en respectant 1e niveau de développement des
enfants;

o 1'organisation physique: fouer, c'est magtque'n propose de diviser
l'espace en plusieurs coins, certains consacrés à des activités calmes,
d'autres à des activités physiques, etc. Un amênagement qui permet
d'absorber 1e bruit et de réduire 1es stimuli visuels lors des activités
dirigées réduit la distraction.

Peu importe 1e comportement difficile de l'enfant, l'éducatrice doit lui
montrer qu'e11e l'airne et 1ui faire savoir clairernent qu'e1le a confiance en
1ui et qu'elle est certaine qu'i1 va apprendre à mieux collaborer. 11 est préfé-
rable de réprimander l'enfant ou de donner des orientations à l'enfant dans
1'lntimité, aftn de préserver sa confiance en lui et pour éviter qu'il soit vu
comme fauteur de troubles.

I
Des conduites difficiles exigeant
un plôn d'intervention précis

En présence de compoftements difficiles et dérangeants, l'éducatrice
tente, avec le soutien des parents et de 1'équipe de travaiT, de trouver un
ensemble de moyens qui permettront de modifier le comportement de
1'enfant. El1e doit aussi miser sur ses forces et encourager ses efforts pour
changer sa conduite. Un ensemble systématique de moyens instaurés pour
modifier 1es conduites problématiques d'un enfant consiste en un plan
d'intervention étab1i à 1a suite d'une observation déta1l7é,e des comporte-
ments difficiles de l'enfant. On applique ce plan après avoir informé 1es

parents et obtenu leur assentiment2o.

Le service de garde qui a de la difficulté à trouver 1a meilleure façon
d'intervenir auprès d'un enfant au comportement problêmatique peut faire
appel à 1'équipe enfance-Qami1le-jeunesse du CLSC de son territoire. Cel1e-ci
peut fournir une aide directe par le biais de ses propres ressources (infir-
mière, psychologue, édrcatrice ou agent de relations humaines) ou suggérer
d'autres ressources spécialisées dans la communauté.

Ministère de la Famille et de 1'Enfance ,louer, c'est magtque, torîes 1 et 2, Les Publications du Québec,
1 998.

Pour plus d'information sur 1e plan d'intervention dans le cas de conduites difficiles, on peut se

référer au ministère de 1a Famille et de l'Enfance,Iouer, c'est magiquet torne 2, chapiffe sur les com-
portements problématiques, Les Publications du Québec, 1998, p. 129-133.
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[enfant agressif2l

Aa départ, il faut distinguer entre la co1ère et l'agressivité. La colère
est un état émotif temporaire causé par de 1a frustration. L'agressivité est
souvent une tentative de îaire rrral à quelqu'un (bousculer, donner des
coups, menacer verbaiement ou injurier) ou de détruire des biens. L'agres-
sivité est souvent une réponse à un désir irnmédiat non cornblé.

Les éducateurs et les parents doivent permettre aux enfants de ressentir
tous leurs sentiments. Ensuite, ils leur enseignent des façons acceptables
de 1es exprimer.

Les sentiments forts ne peuvent être niés. Par conséquent, une bouffée
d'agressivité ne doit pas nécessairement être vue comme un problème
sérieux.

I1 convient de chercher à préciser ce qui a provoqué 1e comportement
agressif:

o L'agressivité peut être une défense contre des sentiments souffrants;
cttez 7'enfant, 1'agressivité est souvent associée à ia tristesse et à la
dépression.

r L'agressivité peut être associée à:u:n sentiment d'êcltec, à une faible
estime de soi ou à un sentiment d'isolement.

o L'agressivité peut être reliée à une anxiété au sujet de situations sur
lesqueiles 1'enfant n'exerce aucun contrôle.

o L'agressivité peut être apprise: un enfant victime d'agressivité ou de
violence peul réagî en adoptant 1a même conduite.

Comment intervenir avec l,enfant agressif
Les interventions suggérées peuvent être utilisées auprès de tous les

groupes d'enfants et sont particulièrement indiquées pour 1es enfants qui
ont des comportements agressifs.

o Dire à l'enfant qu'on accepte ses sentiments de co1ère et 1ui offrir des
suggestions pour les exprimer: traduire ses sentiments agressifs par
des mots acceptables plutôt qlue pæ des coups.

o Lui expiiquer 1a situation et 1a cause de ses frustrations.
o Lui apprendre à s'exprimer parlaparole et d'une façon constructive.

Parler aideT'enfant à développer la maîtrise de soi.
o Organiser l'environnement pour éviter les situations de conflit.
o Organiser des activités qui vont permettre aux enfants d,exprimer

toute l'énergie dont ils sont capables au cours de leurs premières
années.

27. Adapté de Luleen S. Anderson, The Agressive Child, Children Today, janvier-féwiet 1978.
http: / / www.kidsource.comlkidsource/contenl2 / angry.clnildren.html
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o Aider l'enfant à se construire une imagepositive, 1'".r"or.rger à voir
ses forces et ses faiblesses; lui montrer qu'i1 peut réaliser des choses.

. Le complimenter quand il se comporte de 1a façon désirée.
o Ignorer 1es comportements inappropriés qu'on peut tolérer. Ne pas

ignorer 1'enfant, seulement 1e comportement indésirab1e. Ignorer le
compoftement inapproprié de façon planifiée et constante. Bien que
sa conduite soit tolérée, l'enfant doit savoir qu'e1le est inappropriée.

o Toucher 1'enfant et utiliser 1a proximité physique. Le jeune enfarrt a
besoin que 1'adulte s'intéresse à ses activités. I1 est souvenl calmê par
cette présence rapprochée et intéressée. Par exemple, si l'enfant qui
adela difficulté à manipuler un jouet est soutenu par un adlTte, cela
peut 1'empêcher de jeter 1e jouet ou de tenter de le briser.

o Témoigner de l'affection à l'enfant. Parfois, une caresse ou un signe
d'affection peut aider l'enfant agressif à se maîtriser. Mais i1 n'en
demeure pas moins que 1'enfant qui a des problèmes émotifs sérieux
a dtt rr,a7 à recevoir de i'affection.

o Enlever la tension par l'humour. Une expression humoristique peut
aiderT'enfant à sortir de sa colère tout en «sauvant laface». Toute-
fois, savoir distinguer l'humour de 1a moquerie ou du ridicule.

o Exprimer clairement 1es limites aux enfants et 1es appliquer avec
fermeté. Surtout, leur dire de façon positive ce qui est attendu: «Sois
doux avec tes amis» ou «Par1e à voixbasse». L'enfant doit être libre
de se conduire à f intérieur de ces limites.

o S'il 1e faut, retenir physiquement 1'enfant agressif: s'i1 perd le con-
trôle, i1 fa:utT'arrëter physiquement ou 1e retirer pour l'empêcher de
blesser les autres ou de se blesser 1ui-même. La restriction physique
ne doit pas être vLte par 1'enfant comme une punition, mais comme
une façon de dire: «Tu ne peux pas faire çar. Dans ce cas, garder son
sang-froid et ne to1érer aucune rerîarque désagrêable dela part des
autres enfants.

o En discuter avec les parents et développer conjointement avec eux
une approche pour réagir aux comportements agressifs.
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Le déficit de l'attention
avec comportements perturbôteurs2z

Le trouble défrcltaire de l'attention ou déficit de l'attention avec com-
portements perturbateurs peut apparaitre dès la petite enfance. Certains
enfants présentent surtout des symptômes d'inattention; d,autres présen-
tent des troubles davantage 1iés à l'hyperactivité ou à f impulsivité. Un dia-
gnostic rr'édical et des évaluations spécialisées sont nécessaires pour
conclure à un trouble déficitaire de l'attention ou à un trouble d,hyper-
activité.

Ne pas qualifier d'hyperactif l'enfant qui s'exprime davantage par de
l'activité physique ou qui est agité ou impulsif. De même, ne pas conclure
au défr.cil de l'attention quand 7'enfant manifeste certaines conduites dis-
traites. Tous 1es enfants qui grandissent ont ces comportements de temps à
autre. Pour certains, c'est une façon de ftagir à des évê,nernents difficiles
comme la rnaTadie, 1es problèmes familiaux, etc.

Le déficit de 1'attention avec comportements perturbateurs dont il est
question ici implique un é1ément neurophysiologique. Il ne procède pas que
de facteurs environnementaux ou familiaux. Il est difficile d'êtablir ce genre
de diagnostic sans faire évaluer 7'enfant par des médecins et des psycho-
logues.

Pour être problématique, le déficit de l'attention avec comportements
pertarbateurs doit nuire au déveToppement de l'enfant. Ses principales
manifestations sont décrites ci-dessous.

Comportements liês à l,h5ryeractivité
L'enfant agite souvent 1es pieds et 1es mains et se tortille sur sa chaise.

I1 a du. mal à rester assis quand la situation 1e demande. Ses gestes sont
maladroits. 11 court et il grimpe beaucoup dans des situations inappropriées,
voire dangereuses. 11 a de la difficulté à jouer tranquillement. 11 agit souvent
comme s'i1 était commandé par uîmoteur. I1 est incapable de s,adonner à un
même jeu aussi longtemps que les enfants de son àge.Il parle souvent trop.

22. Robert Dubé, M.D., L'Lrgperacttuité chez I'enfant, Petit à Petit, septembre-octobte 1992, p. 3-7

ADDO foundation, Attention deficit disorder in children and adults;
Irttp: / / www. addofoundation.org/ info.htm
Thémanques : hgperactiuité et déficit d'axention: présentation,
http: / / adapt-scol-franco. educ. infi nit.netlthe mes / hy da/ tabhyd.htm
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Comporternents liés à l'inattention
L'enfant est facilement distrait par des stimuli de l'extérieur. 11 a de 1a

difficulté à maintenir son attention pendant 1es jeux et 1es activitês. 11 a du
rrral à s'organiser et il mène rarement ses occupations jusqu'au bout. 11 n'a
pas l'air d'écouter quand on 1ui parle et il évite ou réa1ise difficilement les
activités qui exigent un effort mental soutenu. S'ii a du mal à respecter les
consignes des adultes et des autres enfants, ce n'est pas parce qu'i1 veut s'y
opposer.

Cornportements liés à l'impulsivitê
L'enfant répond souvent avant qu'on ait formulé toute la question.

11 interrompt souvent 1a conversation des autres ou impose sa présence.
II ade 1a difficultê à attendre son tour dans les jeux ou dans les situations
de groupe. Ses erreurs sont souvent attribuables à f impulsivité ou à
f inattention.

Pris individuellement, aucun de ces compoftements ne peut être
considéré comme un trouble déftcilaire de 1'attention avec comportements
perturbateurs. C'est 1a présence de plusieurs compoftements perturbateurs
de même que leur fréquence et leur intensité qui fait soupÇonner une diffi-
culté plus sérieuse. En règ1e générale, ce n'est pas une maladie qui peut
être diagnostiquée dans 1a petite enfance, avant 1'entrée en milieu scolaire,
bien qu'on puisse la voir se dessiner.

Le trouble défi,citaire de l'attention avec compoftements perturbateurs
est souvent associé à d'autres problèmes d'apprentissage ou psychologiques.
À cause de ses nombreux échecs et des réprirnandes que lui font souvent
les adultes et les autres enfants qui ne reconnaissent pas ses problèmes de
santé, l'enfant risque d'avoir une faible estime de 1ui-même. Ses relations
avec ses pairs peuvent être conflictuelles parce qu'il a du rr.al à se confor-
mer, que son comportement est instable et qu'i1 dérange ainsi fréquemment
1es autres.

Comrnent intervenir avec l'enfant
prêsentant un dêficit ile l'attention
Disons d'emb7ée que ce n'est pas àI'éducafrice qu'il incombe de dia-

gnostiquer un déficit de l'attention ou tout autre trouble. C'est 1a responsa-
bilité d'un professionnel de 1a santé. Pour l'éducatrice, ia eollaboration avec
1es parents demeure essentielle.

o Commencet par observer attentivement 1'enfant. Ses manques d'atten-
tion sont-i1s nombreux, fréquents, persistants et perturbateurs ?

o En discuter avec les parents pour voir s'i1s observent la même chose.
Puis, si les difficultés persistent, tenter d'étabTir avec eux une même
façon d'agfu avec 1'enfant.
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Une évaluation médicale et psychologique peut 
"o.nnré,".1es 

obser-
vations des parents et des éducatrices du service de garde.
Pour avoir une perspective plus équilibrée de l'enfant qui présente
un déficit de l'attention avec comportements perturbateurs, noter soi-
gneusement ses aspects positifs et miser sur ses forces.
Comme tous 1es enfants, celui qui vit avec un déficit de l'attention a
besoin d'un environnement stable, prévisible et cakne.
Tous 1es enfants peuvent profiter d'un arnénagernenl qui isole les
coins bruyants des coins tranquilles et d'activités variées qui leur
permettent de bougerbeaucoup, de se détendre et d'apprendre à leur
rythme. À plus forte raison pour
1'enfant qui vit avec un trou-
ble déficitaire de l'attention.
Les services d'ergo-
thêrapie peuvent aider
dans plusieurs cas en
suggérant des moyens
simples, par exemple
un repose-pieds qui
peut donner un repère
à l'enfant et diminuer
son envie de se lever
pendant 1es activités
en position assise.

Les règles de conduite
doivent être simples,
et plus particulièrement pour l'enfant qui a un déficit de l'attention.
Il faut que l'enfant comprenne ce queT'é,dtcatrice attend de lui. Lui
donner des directives positives plutôt que des interdictions et s'assu-
rer qu'il regardel'éducaffice. Les consignes doivent être claires et peu
nombreuses. S'ily en a plus de deux, l'enfant qui a un trouble défici-
taire de l'attention risque de ne pas se rappeTer la troisième.
L'enfant doit connaître 1es conséquences de ses comportements
inappropriés et de ses manquements aux règles. Lui expliquer 1e

comportement inapproprié car, souvent, 1'enfant qui présente un
trouble dêftcilaire de l'attention ne sait pas ce qu'i1 a fait d'incorrect.
11 est préferable d'avoir ces discussions seul à seul avecl'ertfant, pour
avoir toute son attention et pour empêcher qu'i1 soit déprécié devant
1es autres. On peut aussi convenir avec 1ui d'un signe pour 1ui rap-
peler 1es consignes.

L'enfant a besoin de connaître des succès. 11 faut souligner ses réus-
sites, surtout quand i1 a une certaine maîtrise de sa difficulté. t ui
donner de petits projets à réaliser, ià où i1 peut réussir.
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Ne pas exiger de lui des périodes d'attention trop longues pour ses
capacités. 11 est important de reconnaître 1es signes de stress chez
l'enfant ott cltez soi-même entanl qu'édrcatrice pour empêcher que
la frustration et 1es comportements 1es plus dérangeants s'instal1ent.
Peut-être vaut-il mieux reconsidérer l'objectif de l'activité ou ies
demandes faites à l'enfant et permettre une pause.

o Avant tout, établir et conserver une bonne relation avec l'enfant.
Éviter les affrontements continuels.

o Surtout, êtablir un partenariat avec les parents. C'est un gage de
succès dans f intervention auprès de l'enfant.

I
lenfant réservê ou timide2s

Certains enfants ne sont pas intéressés à participer aux activités du
groupe ou à interagir avec les adultes ou les autres enfants.

Ce comportement peut être temporaire: l'enfant qui intègre un nou-
veau service de garde ou qui change de groupe à f intérieur du service de
garde observe son nouveau milieu de vie avec une certaine timidité ou avec
anxiété, surtout quand i1 est 1e centre de 1'attention. C'est tout naturel.

Comrnent faciliter f intêgration d'rrn enfant
en serrrices de garde

Marion C. Hyson et Kâren Van trieste, The shy child, et NPIN,
http:/ /www.aboutliving.coml08-03-199B,zpa_shychild_hysontrieste_O1.htm1

Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie, Retour au trauail : pour qui le prix
à pager est-ille plus éleué?, Le Bulletin, 1999, vo1. 20, rf 3, p. 19-22.

t
@
E
-lu
iut
o
('
tto
o

ûê
o
o
=(u
lr
I

o
o
=ooE(J

24



E6
É

-€,

o,t
ru

.stl
-9o
t

ÊL
o
o
Ë
.clt
0,

- L'enfant qui vit une pê,riode difficile peut être timide ou réservé.
A 1a suite d'une mortalité dans la famille, d'une séparation des parents ou
d'une situation traumatisante comme un incendie ou un accident, il se peut
que certains enfants connaissent une période de retrait social, tandis que
d'autres réagissent avec agressivité ou en étant bruyants.

11 se peut que l'enfant soit tout simplement timide. I1 éprouve des
émotions contradictoires: il veut entrer en relation avec les autres d,une
parl et, d'attre part, i1 craint ce contact. L'enfant timide suit ce qui se passe
de façon détournée. En même temps, son attitude physique et verbale
traduit sa réticence à s'approcher. I1 peut aussi sucer son pouce. L'enfant
timide parle doucement, souvent d'une voix hésitante ou tremblante.

En génêral, 1'enfant qui a pu observer 1es nouvelles personnes de son
entourage et entrer en contact avec e11es ne manifeste plus de timidité.
Respecter 1e rythme d'intégration de l'enfant. Ne pas 1e forcer. 11 peut être
souhaitable de faciliter son intégration à certaines activités ou à certains
échanges interpersonnels.

Certains enfants très timides n'arrivent pas à s'intégrer et tendent à
rester en marge des groupes. D'autres sont réservés: i1s sont souvent dans
1a 1une, ils ne cherchent pas à communiquer et ne répondent guère aux
avances des autres.

Dans ce cas; 1a timidité ou la réserve est accompagnêe d,une faible
image de soi et d'un manque d'habiletés sociales. Ces enfants sont donc
moins sollicités par leurs pairs, ils sont plus solitaires et i1s ont moins de
chances de développer leurs compétences sociales.

Comment intervenir avec l,enfant réservê orr tirnide
La flaçon d'intervenir proposée ici convient non seulement à l,enfant

timide mais à tous 1es enfants du service de garde.
o Commencer par montrer à l'enfant qu'on le connaît et qu,on l,accepte

tei qu'il est. Èn prenantle temps d'ètablir une relatioi avecl,enfànt
et en favorisant l'empatltie avec 1ui, on 7'aide à se sentir plus en con-
fiance et moins inhibé.

o Pour aider l'enfant timide à construire sa confiance en lui, lui donner
beaucoup de renforcement positif, 1e complimenter souvent et
l'encourager à être autonome. Connaître ses intérêts et ses forces et 1e
soutenir dans son développement.
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o Sôutenir le développement de ses habiletés .ocia1es, toot
comportement social cltezl'enfant timide doit être ren-
forcé. On peut aussi enseigner àl'enfant des ouvefiures
sociales : « Veux-tu jouer avec moi ? » ou « Est-ce que je
peux jouer moi aussi?». Lui faire pratiqu,er des façons
acceptables d'entrer en contact. On peut
aussi 1e faire jouer à l'occasion avec
des enfants plus.jeunes ou faire
en sorte qu'il se retrouve dans
un petit groupe ou dans une
paire aYec un enfant
reconnu pour son accueil
de l'a:utre, ce qui 1ui per-
met de s'affirmer ou de
s'exprimer d.av antage.

o Lui donner 1e temps de se
familiariseî avec 1es situa-
tions nouvelles. Le pous-
ser à interagir quand i1 se
sent menacê ne l'aide pas
à déveiopper ses compé-
tences sociales.

o Créer un environnement où l'enfant se sent en sécurité et mettre en
place des activités ou du rnatériel de jeu qui l'attireront vers 1es
autres.

. Pour aidet I'enfant rêveur, s'adresser directement à lui. Se mettre à
côté de 1ui pour altirer son attention quand on donne une explication
au groupe. L'inciter à commencer 7a nouvelle activité rapidernent.

Ne pas oublier que la timidité n'a pas que des aspects négatifs: 1a

modestie et 1a réserve sont aussi des qualités appréciées.
Si l'enfant est timide à l'extrême ou si 1e retrait persiste, une interven-

tion pius systêmatique peut être nécessaire:l'enfant peut avoir développé
une peur des situations sociales et un inconfort sérieux qui pourraient nuire
à 1'ensemble de son fonctionnement. Après en avoir discuté avec 1es parents
pour établir si ce comportement est systématique dans tous 1es contextes, le
service de garde peut leur suggérer de consulter le CLSC, qui pourra inter-
venir lui-même ou leur recommander d'attres ressources spécialisées.

Un plan d'intervention qui reprend et adapte de façon systématique
toutes 1es suggestions proposées plus haut peut aider L'enfant à établir de
nouvelles relations.
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d'une collaboration
bour gader I'enfant en santé

qui flavorisentla santé de l'enfant et présenté les moyens à mettre enplace
pour 1a préserver.

Mais 1a santé physique et mentale de l'enfant ne peut être le travail
d'une seule personne dans un service de garde.Il faut travailler en équipe,
tant à f intérieur du service de garde qu'avec les parents et 1es autres co1la-
borateurs que peuvent être 1es ressources externes de santé et de services
sociaux.

du seruice de gade

Comme nous l'avons déjà vu, 1a protection de la santé des enfants qui
fréquentent un service de garde exige la collaboration assidue de tous 1es

adultes qui travaillent en service de garde: responsable d'un service de garde
en milieu fami1ia1, êducatrice, gestionnaire, conseillèrc pédagogique, cuisi-
nière, préposé à 1'entretien, tous sont concernés par la question et respon-
sables, à leur niveau, de la qualité de vie offerte aux enfants.

Le personnel des services de garde et les responsables d'un service de
garde en milieu familiai doivent être sensibilisés à f importance de leur rô1e
en matière d'hygiène et de prévention des infections. Ils doivent être cons-
cients de toutes les mesures que cela implique sur deux plans: 1es adultes
qui travaillent en services de garde (contrô1e del'é,tat immunitaire, consul-
tation médicaTe lors d'infections aiguës, hygiène personnelle, etc.) et 1'envi-
ronnement (contrôle de 1a qualité del'a:n et du niveau de bruit, désinfection
régulière des locaux et de i'équipement, conditions adéquates de conserva-
tion et de manipulation des aliments, etc.). Cette sensibilisation doit s'accom-
pagîü d'une planification rigoureuse du travail et d'un partage précis des
tâches entre tous 1es membres du personnel. Sinon, certaines mesures risquent
de demeurer des væux pieux.

la collaboration à I'intérieur
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avec les parcnts

Ce sont 1es parents qui choisissent 1e service de garde de leur enfant et
qui lui confient 1.eur enfant. Ils sont en tout temps les premiers responsables
de leur enfant et ils sont les premiers concernés par sa santé, son bien-être
et son développement. I1s ont le droit d'être informés et consultés sur tous
les aspects de 1a vie de leur enfant en services de garde.

Dans un service de garde,les personnes qui fournissent 1e service et
les parents doivent travaTlTer en équipe. Chacun amène ses préoccupations
sur la croissance et ie développement de l'enfant et chacun a un point de
vue différent et unique. Tous ont besoin du soutien des autres dans leurs
rô1es respectifs relatifs à 1'éducation de l'enfant.

Les communications doivent être fréquentes. Ne jamais oublier que
les parents confient au service de garde leur bien le plus précieux: il faut
faciliter leur participation et leur prise de responsabilité auprès de leur
enfant.

et etablir un partenariat

Lors de f inscription de l'enfant en services de garde, fournir le plus de
renseignements possible sur la ressource de garde offerte à l'enfant et à sa
famille. Comme il est difficile de retenir tout ce qui s'est dit dans une seule
rencontre, i1 est suggérê de mettre l'essentiel par êcrilt. Les parents pour-
ront lire ce dossier plus tard ou 1e relire au besoin. Ce document doit com-
prendre des é1éments de régie interne et du ptograrnrne éducatif.Il doit
préciser 1a philosophie et les priorités du service de garde et comment celui-
ci tente de 1es mettre en place. Entre autres, i1 peut comprendre 1es
éléments suivants : explications sur les jours et 1es heures d'ouverture et 1es
prix du service de garde; type de nourriture servie aax enfants, façon de
nourrir 1e jeune enfant, principales règles d'hygiène et de désinfection en
place pour protéger7a santé des enfants; principales activités offertes aux
enfants; méthode utilisée pour guider et déveiopper l'autonomie, l'estime
de soi et la maîtrise de soi des enfants; collaboration demandée aux parents
en ce qui concerne f information à fournir sur l'enfant; politiques du ser-
vice en cas de ma1,adie, de prise de rnédicarnents, etc. Cette information est
primordiale pour 1es parents. E1le démontre que le service de garde connaît
1es enfants et qu'il a Éfléclti à 1a meilleure façon d'en prendre soin.

Comment communiquer



De brèves conversations à l'arrivée en services de garde et at dépafi
sont idéales pour êtablir une communication arnicale avec 1es parents et
faciliter 1a transition pour l'enfant et ses parents.

À l'arrivée, on peut dernandet au parent si l'enfant est en forme et si le
parerft a des consignes particulières. On peut annoncer le plan deTa journêe.
Le soir, on peut communiqüer a[ parent au moins une bonne chose que
l'enfant a farte ou encore un nouvel apprentissage. CeTa contribue à établir
une relation chaleureuse entre l'éducatrice et 1e parent. Si les parents sont
convaincus que 1e service de garde etl'éducalrice ou 1a responsable du ser-
vice de garde en milieu familial connaissent 1'enfant etl'apprécient, 1a com-
munication sera plus facile en cas de difficulté.

Des communications en face à face entre les parents et 1es éducatrices
ou les responsables de la garde en milieu farn77ia7, même brèves, ne sont
pas toujours possibles tous 1es jours. On peut alors utiliser d'autres types de
communications:

o Chaque jour, laisser dans 1a case du jeune enfant une note qui décrit
1es boires et l'appétit de 1'enfant, sa sieste, son humeur générale et
1es problèmes de santé notés, s'il y a lieu.

o Laisser dans 1a case de 7'enfant un peu plus vieux des notes sur une
activitê qu'il a apprêciée, sur 1es relations amicales nouées, un déve-
loppement intéressant dans son caractète, etc. La note n'a pas besoin
d'être longue, mais cette information est essentielle pour 1e parent.
Les parents doivent être encouragés eux aussi à informer 7'édtcatrice
de ce qui se passe dans 1a vie de 1'enfant à 1a maison, de son humeur,
de son appétit, etc. Si cela ne peut se faire par écrit ou en personne,
les parents doivent être encouragés à téléphoner.

o Afficher l'horaire des principales activités, le menu des repas et co1-
lations, 1es principales réalisations des enfants, etc.

o Distribuer auxpateîts une courte lettre qui annonce 1es principaies
activités de la semaine et 1es événements spéciaux projetés.

o Faire connaître aux parenls 1es services offerts dans la communauté
pour les enfants et 1es familles, en mettant des dépliants à leur dispo-
sition. Bon nombre d'organismes publics et privés publient de 1a docu-
mentation sur des sujets qui intéressent 1es parents : 1e développement
de l'enfant, les imrnunisations, 1a nutrition, 1a discipline, etc. Quand
c'est possible, mettre ces documents à 1a disposition des parents.
Encourager 1es parents à partaget avec les autres parents toute f infor-
mation dont ils disposent à ce sujet.

. Des rencontres individuelles peuvent avoir lieu avec 1es parents pour
discuter des progrès et réussites de 1'enfant et de ses difficultés au
service de garde et à 1a maison. Sans remplacer 1es communications
quotidiennes, ces rencontres permettent aux parents et aux édtca-
trices ou aux responsables d'un service de garde en milieu farnrTiaT
d'établir unbilan conjoint du développement physique, affectif, social
et intellectuel de 7'enfant et de développer une vision commune de
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ce dernier, de ses besoins et de son caractère. C", ,"rr"orrtres et ce
bilan doivent se faire dans un climat de bienveilTance et de respect
de l'enfant et de sa famil1e.

o Des rencontres collectives entre parents et éducatrices ou parents et
responsables d'un service de garde en milieu lamllial pour discuter
du fonctionnement gén&al du service de garde et de la pédagogie
sont essentielles à7'engagement actif des parents.

. Encourager 1es parents pour les inciter à participer au conseil d'admi-
nistration, au comité de parents ou aux comités de travail.

Travailler en équipe avec 1es parents ne veut pas dire qu'i1 n'y aura pas
de différends. Par exemple, te1 parent ne se conforme pas aux règ1es sur les
heures d'ouverture et de fermeture du service de garde. Dans 1a plupart des
cas, une relation bien établie avec le parent et une bonne communication
peuvent aider à Égler les divergences: s'exprimer et écouter l'autre.

Si un problème se présente ou si 1'on observe des changements d'ordre
physique ou affectif cltez un enfant, en avertir rmmêdiatement 1e parent
pour qu'i1 puisse en prendre connaissance, réagjr et trouver des solutions.
Si 1e temps ne permet pas d'en discuter sur-1e-champ, dêcfire brièvement 1e

comportement ou 1a situation prêocatpante et fixer un moment avec le
parent pour une conversation plus poussée, ininterrompue. Cela peut se
faire directement ou au té1éphone.

Et si des difficultes surviennent...



La personn alitê del'enfant qui présente des difficultés importantes a
néanmoins des aspects intéressants. En faire part aux parents. Ils verront
que 1e service de garde a une vision d'ensemble de leur enfant, et qu'il ne
s'arrête pas seulement aux aspects négatifs. Ne pas nég1iger, non p1us, de
leur dire qu'on a lerrrarqûé ce qu'i1s font de bien pour leur enfant. Les
parents auront plus de factlité à comprendre et à accepter les difficultés, ce
qui favoriserala découverte d'une solution.

La façon de présenter le problèrrre au parent joue beaucoup dans 1'éta-
blissement d'une collaboration pour le résoudre. 11 est préflérable d'inter-
roger le parent sur ce qu'i1 vit avec l'enfant plutôt que d'affirmer 1e

problème, de b1âmer ou de présenter une solution déjà toute trouvée.

Quand le parent a vne rêclamation ou ulr reproche à formuler au ser-
vice de garde, il faut surtout écouter attentivement ses paroles et lire ses
sentiments. Eviter d'être sur la défensive ou de paraîfieblessé. Le problème
serait encore plus difficile à régler.

Quand le parent s'est exprimé, résumer devant 1ui sa demande pour
s'assurer d'avoir bien compris. Puis, exprimer aü parent 1'opinion du ser-
vice de garde sur le problème, de sorte que le parent comprenne bien la
position des personnes qui gardent son enfant.

L'autre étape consiste à chercher ensemble des solutions et à en retenir
une qui convient aux parents et au service de garde. Conclure en expliquant
le plus clairement possible 1es pas que le service de garde entend faire pour
remédier au problème.

La recherche de solutions doit toujours faire l'objet d':ur. partage avec
les autres membres de l'équipe : responsable de 1a gestion, conseillère peda-
gogique. Cela peut permettre d'explorer d'autres points de vue et des façons
différentes d'envisager une solution.

Bien des raisons peuvent empêcher de trouver une solution. Chacun a
sa façon de concevoir l'éducation et chacun a sa propre personnalitê.Blàmer
l'une ou l'autre partie ne règ1e rien.
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des rcssources extérieurcs

Le service de garde cherche à déveiopper une vision d'ensemble des
besoins des enfants dont i1 prend soin. Toutefois, i1 ne peut leur offrir tous
1es services sociaux, éducatifs ou de santé dont ils ont besoin. ces autres
services existent dans 1a communauté environnante. Le rô1e du service de
garde est de connaître les ressources de 1a communauté, de développer de
bonnes relations avec eux et de 1es utiliser directement ou de 1es recom-
mander aux parents.

Le CLSC du territoire où 1e service de garde est situé est 1e principal
organisme en mesure de 1e soutenir, et ce, à plusieurs égards: instauration
de mesures d'hygiène et de salubrité; conseils dans le contrô1e des immuni-
sations, des maladies contagieuses et de7'état de santé des enfants et des
travailieuses. Pour intervenir avartt que les difficultés s'aggravent, on peut
égalemenl inciter 1es parents à recourir au CLSC et aux autres ressources de
la communauté.

Le CLSC peut également conseiller 1e service de garde qui vit des diffî-
cultés particulières touchant 1a santé physique et psychologique des enfants.
S'assurer, toutefois, d'avoir 1e consentement des parents des enfants con-
cernés. Le service d'Info-Santé CLSC permet, partout au Québec, d,avoir
accès rapidement à un conseil lié àla santé.

D'autres ressources, comme le centre hospitalier et les services d,or-
thophonie ou de réadaptalion, peuvent être nécessaires au bien-être des
enfants. Aussi, 1e service de garde voudra établir des relations avec e1les.
Les centres jeunesse, 1a Direction dela protection de 1a jeunesse et 1es ser-
vices de santé mentale peuvent également demander une collaboration du
service de garde au su.jet d'un enfant donné.

Ii est important de développer des relations de collaboration avec tou-
tes ces ressources dans 1e but de répondre 1e mieux possible aux besoins des
enfants, tout en établissant 1es possibilités et les limites de f intervention du
centre de 1a petite enfance ou de la gardeûe



peut être admi-
nistré dans un centre de 1a petite enfaîce,
dans un service de garde en milieu familial
ou dans une garderie selon les règlements
faits en vertu de \a Loi sur les centres de la
petite enfance et outres Een)ices de garde àl'en-
fance (L.R.Q., c. C-8.2). Acétaminophène estTe
nom générique du médicament commercia-
lement disponible sous 1es marques sui-
vantes: Atasol, Panadol, Terîpra, Tylenol et
autres marques maison.

Le formulaire d'autorisâtion doit être signé
parleparent Le titulaire d'un permis de cen-
tre et la personne reconnue à titre de per-
sonne responsable d'un service de garde en
milieu familial ou le titulaire d'un permis de
gardeùe s'engâgent à respecter toutes les
règles prévues au protocole.

les règles de base à respecter

Dans 1e cadre dtt présent protocole, 1'acé-
taminophène peut être administré exclusive-
ment pour atténuer 1a fièwe. 11 ne peut être
administré:
. à des enfants de moins de deux mois;
. pour soulager 1a douleur;
r pendant plus de 48 heures consécutives

(2 jours).

Dans ces trois cas, 1e protocole ne s'applique
pas et des autorisations médicales et paren-
tales écrites demeurent nécessaires.

de médicaments

selon

Le centre, la personne reconnue à titre de
personne responsable d'un service de garde
en milieu familial ou la garderie peut avoir
son propre contenant d'acétaminophène; la
marque de commerce utilisée, la présenta-
tion (gouttes, comprimés, sirop) etla concen-
tration doivent alors être inscrites sur le
formulaire d'autorisation.

Afin d'éviter toute confusion, 1e centre, la
personne reconnue à titre de personne res-
ponsable d'un service de garde en milieu
familial ou 1a garderie dewait n'avoir qu'un
seul type de présentation liquide d'acétarni-
nophène: gouttes ou sirop. Si le centre, la
personne reconnue à titre de personne res-
ponsable d'un service de garde en milieu
familial ou 1a garderie reÇoit des enfants de
moins de 24 mois, il est recommandé d'uti-
liser les gouttes plutôt que le sirop. Si le cen-
tre, la personne reconnue à titre de personne
responsable d'un seryice de garde en milieu
familial ou la garderie choisit d'utiliser le
sirop pour les autres enfants, i1 est recom-
rnandé d'utiliser une seule concentration.

La posologie indiquée ci-après ou ce1le ins-
crite sur le contenant de rnédicament ne
peut en aucun cas être dépassée.

I1 est important de toujours vérifier 1a con-
centration d'acétaminophène et de suiwe 1a

posologie inscrite sur 1e contenant du produit
puisque de nouveaux produits plus ou moins
puissants peuvent appatailre sur 1e marché.
De même, dans le cas où 1'acétaminophène
est disponible en plus d'une concentration, i1

est recommandé de n'en utiliser qu'une
seu1e.

L'administration d'acétaminophène doit être
inscrite au registre des médicaments prévu
au règlement. L'information doit être com-
muniquée au parent.

* Basé sur 7e Règlement sur les centres de la petite enfance elTe Règlement sur les gardeies
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(e qu'il faut savoir

La fïèvre est une température du corps plus
é1evée que 1a normale. Cette dernière peut
cependant varier quelque peu selon les
enfants, la période du jour, la température
extérieure et les activités en cours. La cause
de la fièvre demeure plus importante que 1e

degré.

On considère généralernent qu'il y a fièvre si
la température rectale est supérieure à 38 oC,

la températurebtccale à 37 ,5'C etTa tempé-
rature axillaire (sous l'aisselle) à 37,2"C.

La seule façon srire de mesurer la fièvre est
1a prise de température. La tempêrature d'un
enfant doit être vér1fiée chaque fois que son
étatgénéral (pleurs, perte d'énergie, etc.) ou
que des s5rmptômes physiques (rougeurs aux
joues, chaleur excessive de 1a peau) permet-
tent de soupÇonner qu'i1 est fiévreux. Lors-
que l'enfant est gardé, i1 est recommandé de:
. prendre la température parTe rect:oIÏr chez

1es plusjeunes enfants, et par voie buccale
chez les plus grands; utiliser 1e thermo-
mètre approprié selon le cas;

. toujours utiliser des embouts de plastique
jetables car i1s sont plus hygiéniques;
sinon, désinfecter adéqtatement le ther-
momètre entre chaque usage;

o si l'enfant vient de faire une activité vio-
1ente, attendre une qloinzaine de minutes;
la température de son corps pourrait être
plus élevée que 1a normale;

. toujours respecter le temps de prise de
température indiqué pour 1e thermomètre
utilisé; ce temps peut varier selon 1e ther-
momètre. L'utilisation d'un thermomètre
digital est recommandée.

Ce qu'il faut faire

Si 1a température rectale est inférieure à
39 "C (38,5'C pour la température buccale et
38,2'C pour la température axillaire) et si
l'état génêra7 de l'enfant est bon, i1 suffit de:
o découvrir l'enfant, pour permettre à la

température de baisser;
o 1e faire boire souvent (eau, ius de fluits ou

lait);
o demeurer attentif à l'enfant et reprendre

7a ternpératttre après 60 minutes ou plus
tôt si son état semble se détériorer;

o informer 1es parents de7'état de l'enfant.

Si la température rectale est égale ou supé-
rieure à 39'C (38,5"C pour 1a température
buccale et 38,2'C pour la température axil-
laire) et si l'enfant a moins de 2 mois, i1 faut :

r prévenir immédiatement 1es parents, leur
dernander de venir chercher l'enfant et,
dans f intervalle, appliquer 1es mesures
décrites précédemment ;

o s'ils ne peuvent venir chercher 1'enfant, 1e

conduire à un service médical ou à 1'ur-
gence d'un hôpital; ne pas administrer
d'acêtarninophène saufs'il a déjà été pres-
crit pour ce problème.

Si la température rectale est égale ou supé-
rieure à 39oC (38,5"C pour la température
buccale et 3B,2oC pour la température axil-
laire) et si 1'enfant a plus de 2 mois, i1 faut:
. appliquer les mesures décrites en cas de

fièvre légère (découvrir, faire boire);
o informer les parents del'état de l'enfant;
o administrer de 1'acétaminophène selon la

posologie indiquée ci-après, ou selon la
posologie inscrite sur le contenant de
médicament et conformément aux règles
prévues au présent protocole;

o une heure après l'administration d'acéta-
minophène, reprendre latempêrabtre et si
la température demeure é7evée, demander
arpatent de venir chercherl'enfant; si on
ne peut pas 1e joindre, conduire l'enfant à
un service médica7 ou à l'urgence d'un
hôpital.

Lorsqu'on administre de 7' acétaminophène,
i1 faut:
. se laver 1es mains avant toute manipula-

tion du médicament;
r bien vérifier la concentration, la posologie

etla date d'expiration inscrite sur le conte-
nant de médicament;

. verser ou déposer le médicament (gouttes,
sirop ou comprimés) dans une cui11ère
propre et administrer ensuite à l'enfant; i1

ne faut jamais mettre le compte-gouttes
dans la bouche de l'enfant sauf s'il s'agit
d'un compte-gouttes à usage unique. La
cuillère utilisée doit être 7avée à l'eau très
chaude;

. expliquer à l'enfant avec des mots simples
le lien entre son état, \a prise de mêdica-
ment et le résultat escompté.
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ACÉTAMINOPHÈNE : POSOIOGIE*

Âg" Poids/kilos
Lrompte

ml gouttes ml c. à thé ml c. à thé
/com-
primé

/com-
primé

2-3 mois 2,4 à 5,4.

4-11 mois 5,5 à 7,9
12-23 mois 8,0 à 10,9

0,5
1

1,5

r/2
1

t 1./2

2,5
5

7,5

t/2
1

17/2

7/4
7/2
3/4

7,25
2,5
3,75

Ne pas
administrer

2-3 ans 11,0 à 15,9
4-5 ans 16,0 à 21,9
6-8 ans 22,0 à 26,9
9-10 ans 27,0 à 31,9
11-12 ans 32,0 à 43,9

22

44
55
66

102
153
204
255
306

51
7,5 1 1/2
102
72,5 2l/Z
153

1

3.
4

5

6

1

11/2
2

2 t/2
3

* On peut Épéter 1a dose unitaire aùx 4 heures. Ne pas dépasser 6 doses par 24 heures

GOUTTES SIROP COMPPHÉS
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Annexe 18
Protocole réglementé
pour l'administration
de solutions orales
d'hydratation

Le présent protocole* définit 1es règ1es selon
tresquelles des solutions orales d'hydr atation
commerciales peuvent être administrées dans
un centre de 1a petite enfance, dans un ser-
vice de garde en milieu familial ou dans une
garderie selon les règlements faits en vertu
de la Loi sur les centres de la petite enfance et
autres seruices de garde à l'enfance (L.R.Q_.,
c. C-8.2).

Le formulaire d'autorisation doit être signé
parTe parent Le titulaire d'un permis de cen-
tre et la personne reconnue à titre de per-
sonne responsable d'un service de garde en
milieu familial ou le titulaire d'un permis de
garderie s'engagent à respecter toutes les
règ1es prévues au protocole.

les règles de base à respecter

Dans 1e cadre du présent protocole, des solu-
tions orales d'hydratation (Gastrolyte,
Pédialyte, Lytren, etc.) peuvent être adminis-
trées pour favorlser un apport contrôIé de
sucre, de se1 et d'eau chezT'enfant atteint de
diarrhée ou de vomissements.

Le centre, 1a personne reconnue à titre de
personne responsable d'un service de garde
en milieu farrr1lial ou la garderie peut avoir
sa propre solution orale d'hydratation com-
merciale.

Les indications et la posologie inscrites sur
1e contenant de médicament doivent en tout
temps être respectées.

L'administration de solutions orales d,hydra-
tation doit être inscrite au registre des médi-
camonts prévu au règlement; l'information
doit être communiquée au parent.

Les enfants atteints de diarrhêe ou de vomis-
sements ne devraient pas fréquenter 1e cen-
tre, 1e service de garde en milieu familial ou
1a garderie. Ce protocole s'applique donc
lorsque 1es symptômes commencent au cen-
tre, au service de garde en milieu familial ou
à7a garderie.

Ce qu'il faut savoir

I1 n'est pas rare qu'un jeune enfant soit
atteint de diarrhée ou de vomissements. Les
causes peuvent être multiples: infection,
intoxication ou allergie alimentaire.

La diarùtée se caractérise par des sel1es liqui-
des comme de 1'eau et habituellement plus
fréquentes que la normale. Ces selles peu-
vent causer une déshydratation, surtout chez
le jeune enfant.

Lorsque l'enfant vomit ou qu'il commence
un épisode de diarthée, l'administration
d'une solution orale d'hydratation est recom-
rrlandée. Ces solutions sont vendues en phar-
macie. Elles sont nettement préferables aux
jus dilués, aux boissons gazeuses et aux
recettes maison imprécises.

Comme ces solutions ne se conservent pas
plus de 24 heures, une fois le contenant
ouvert, i1 est préférable, dans un centre, dans
un service de garde en milieu familial ou
dans une garderie, d'utiliser un produit
vendu en sachet; on peut ainsi préparer une
petite quantité à la fois.

Ce qu'il faut faire

Lorsqu'un enfant est atteint de vomisse-
ments ou de diarr1i,ée, il est recommandé de:
. cesser toute alimentation normale pen-

dant 15 à 30 minutes;
o éviter les boissons gazeuses et 1es jus;

Uxü
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. par la suite, lorsqu'il cesse de vomir, admi-
nistrer, à toutes 1es 10 à 20 minutes envi-
ron, une petite quantité (15 à 30 ml) de
solution orale d'hydratation; servir cette
solution à la température de la pièce et
augmenter lentement 1a quantité, si l'en-
lant7a tolère;

o communiquer avec les parents et leur
demander de venir chercher l'enfant si son
êtat ne s'améliore pas;

o limiter, dans la mesure du possible, les
contacts avec les autres enfants;

. noter tout ce que l'enfant boit et la fré-
quence des selles et des vomissements.

Afin d'éviter la contamination, des mesu-
res d'hygiène strictes s'imposent:
c Tavage fréquent et efficace des mains de

l'enfant et des personnes qui en prennent
soin;

r désinfection, après chaque usage, des ta-
bles à langer, des comptoirs et des chaises-
pots.

Selon certaines études, on peut réduire d'en-
viron 50 % f incidence des gastro-entérites en
services de garde par la pratique régulière et
efficace dttlavage des mains et une désinfec-
tion adéquate des lieux et du matériel.
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Annexe 1C
Protocole non réglementé
pour l'administration
de crèmes à base d'oxyde de
zinc pour le siège

Le présent protocole définit les règles selon
lesquelles des crèmes à base d'oxyde de zinc
peuvent être administrées dans un centre de
1a petite enfance, dans un service de garde
en milieu familial ou dans une gardeie selon 1a

réglementation en vigueur. Le formulaire
d'autorisation doit être signé parle parent. Le
titulaire d'un permis de centre et 1a personne
reconnue à titre de personne responsable d'un
service de garde en milieu familial ou le titu-
laire d'un permis de garderie s'engagent à res-
pecter toutes 1es règles prévues au protocole.

les règles de base à respecter

Dans 1e cadre du présent protocole, des
crèmes à base d'oxyde de zinc peuvent être
utilisées pour prévenir ou soulager 7,éry-
thème fessier (irritation des fesses).

Ces crèmes doivent être fournies par 1e

pater.:t, dans leur contenant original, identi-
fié au nom de l'enfant.

Dès qu'il y a irritation, i1 faut s'assurer que
1es mesures d'hygiène sont adéquates et 1es

augmenter, au besoin. Si f irritation persiste
plus de 4 ou 5 jours ou si elle augmente, 1e

centre, 1a personne reconnue à titre de per-
sonne responsable d'un service de garde en
milieu familial ot la gardeie doit informer
les parents des précautions prises et suggé-
rer que l'enfant soit vu par tn médecin.

Ce qu'il faut savoir

L'érythème fessier est une irritation provo-
quée par l'urine et les selles.

Il est causé par:
o des urines et des selles particulièrement

irritantes;
o des changements de couches insuffisants;
o des soins inadéquats du siège;
. une peau particulièrement sensible.

Il importe de faire la distinction entre
l'érythème fessier qui se manifeste par un
siège rouge, brillant et sensible au toucher, et
tout autre s5rmptôme observé tels des boutons
suspects ou des écoulements qui caractérisent
d'autres §4res d'irritations deTapeaa. Dans ces
cas, une consultation médicaTe est requise.

Ce qu'il faut faire

... pour prévenir l'érythème fessier
Pour prévenir l'érythème fessier, il est
recommandé de:
o changer la couche dès qu'elle est soui11ée

(6 à 7 fois ou plus parjour selon les besoins
de l'enfant) en procédant comme suit:
- se laver 1es mains;
- laver avec un savon doux 1es fesses du

bébé, 1es replis cutanés et 1es organes
génitaux externes seulement ;

- rincer à fond avec une autre débarbouillette;

- sécher chaque repli cutané et l'entre-fesses;
. remettre une couche propre et de gran-

derr appropriée; une couche trop petite
peut irriter \a peau de l'enfant.

... en présence d'ér5rthème fessier
Dès qu'un début d'érythème fessier est
observé, i1 est recommandé de:
o vérifier 1a possibilité d'allergie ou d'intolé-

tar,ce at type de couche utilisé ;

o si possible, laisser 1e siège de l'enfant
exposé à7'air, au moment de 1a sieste par
exemple;

o effectuer les changements de couches tels
que décrits précédemment. Avant de
remettre la couche, appliquer sur 1a peau
propre et sèche une mince couche de
crème à base d'oxyde de zinc en procédant
comme suit:
- utiliser un bâtonnet ou un papier mou-

choir pour prendre une petite quantité
de crème. Ne jamais remettre 1'objet uti-
lisé dans 1e pot de crème; on contami-
nerait 1e médicament;

- étendre 1a crème avec 1es doigts;
- mettre une couche propre;
- se laver les mains et laver celles de l'enfant.
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Annexe 1D
Protocole non réglementé
pour l'administration de crèmes
solaires sans PABA

Le présent protocole définit les règ1es selon
lesquelles une crème solaire sans PABA peut
être administrée dans un centre de 1a petite
enfance, dans un service de garde en milieu
familial ou dans une garderie. Le formulaire
d'autorisation doit être signé parle parent. Le
titulaire d'un permis de centre et la personne
reconnue à titre de personne responsable d'un
service de garde en milieu familial ou 1e titu-
laire d'un permis de garderie s'engage à res-
pecter toutes les règ1es prévues au protocole.

Les règles de base à respecter

Dans le cadre du présent protocole, une
crème solaire doit être utilisée pour protéger
la peau contre les rayons du so1ei1 et leur
danger. Elle ne peut cependant être appli-
quée à des bébés de moins de six mois.

Les crèmes solaires utilisées dans le cadre du
présent protocole ne doivent pas contenir
de PABA, ce produit présente certaines
contre-indications allergiques. Le centre, 1a

personne reconnue à titre de personne respon-
sable d'un service de garde en milieu familial
ou 1a garderie peut avoir son propre contenant
de crème solaire; les marques de commerce
utilisées doivent être inscrites au protocole.

Iæs indications inscrites surle contenant de crème
solaire doivent en tout temps être respectées.

Le parent doit être avisé si l'enfant a été mal,
protégé du soleil, si 1'on observe une insola-
tion ou si des 1ésions cutanées sont apparues
à la suite d'une application de crème solaire.

Ce qu'il faut savoir

Les rayons du soleil pénètrent 1a peau et peu-
vent causer une insolation mineure ou grave.
Certains cancers delapea,t seraient de plus
imputables en partie aux coups de soleil
attrapés étant enfanl.Il importe donc de bien
protéger 7a peau des enfants.

À cette fin, une bonne crème solaire, avec un
facteur de protection solaire (FPS) de 15 ou
p1us, doit être utilisée pour les bébés de six
mois et plus et 1es jeunes enfants.

Les crèmes solaires doivent d'abord être
testées sLlr une petite partie de la pear, de
prêflérence sur 1a partie interne de l'avant-
bras, pour s'assurer qu'e11es sont bien tolé-
rées. Dans le cas contraire, un autre produit
doit être utilisé.
11 est recommandé d'utiliser un produit
genre lait ou crème. Contrairement à
d'autres produits qui peuvent contenir de
1'a1coo1, il risque moins d'irriter 7a peau fra-
gile des petits.

(e qu'il faut faire

.,. Ttour yrréuenir les insolations
Les bébés de moins de six mois ne de-
vraient pas être exposés aux rayons directs
du soleil. Les crèmes solaires n'étant pas
recommandêes pour 1es très jeunes enfants,
il faut toujours les installer à l'ombre.
Les bébés de six mois et plus et les jeunes
enfants doivent être protégés comme suit:
r éviter toute exposition lorsque le soleil est

particulièrement ardent, entre 11 heures
et 14 heures;

r leur faire porter un chapeau et un chan-
dall 7éger (tee-shirt) ;. appliquer une crème solaire au moins 15 à
30 minutes avant de 1es sortir, ce qui
permet aux ingrédients de bien protéger7a
peat; procéder comme suit:
- appliquer soigneusement de la crème

sur le visage en évitant les paupières; les
enfants ont tendance à se frotter les
yeux et certains produits solaires peu-
vent être très irritants. Si, malgré ces
précautions, l'enfant a les yeux rouges
ou irrités, il faut changer de produit;

- appliquer de la crème sur 1e corps de
7' enfanl en protégeant particulièrement
l'arrière des genoux et 1e dessus des
pieds; même si l'enfant pofte un tee-
shirt et un chapeau, lui appliquer de la
crème sur le cou, les épaules, la poitrine
et 1a tête, s'il a peu de cheveux, car les
rayons du solei1 traversent 1es tissus 1é-

gers, en particulier s'ils sont mouil1és;
- dans 1a mesure du possible, se laver les

mains entre chaque application de
crème solaire; toujours le faire lorsque
l'enfant présente des lésions sur 1a peau.
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Annexe 1E
Protocole non reglementé pour
l'administration
de gouttes nasales salines

Le présent protocole définit 1es règ1es selon
lesquelles des gouttes nasales peuvent être
administrées dans un centre de la petite
enfance, dans un service de garde en milieu
farr,llial ou dans une garderie selon la rég1e-
mentation en vigueur. Le formulaire d'auto-
risation doit être signé par le parent. Le titu-
laire d'un permis de centre et 1a personne
reconnue à titre de personne responsable
d'un service de garde en milieu familial ou
le titulaire d'un permis de garderie s'enga-
gent à respecter toutes les règles prévues au
protocole.

Les règles de base à respecter

Dans le cadre du présent protocole, des
gouttes nasales salines peuvent être admi-
nistrées pour soulager la congestion nasale
et favoriser la liquéfaction des sécrétions
nasales épaisses.

Ces gouttes doivent être fournies par le
parent, dans leur contenant original, iden-
tifié au nom de l'enfant.

La posologie inscrite sur le contenant du
médicament ne peut en aucun cas être dé-
passée.

L'administration de gouttes nasales salines
doit être inscrite au registre des médica-
ments prévu au règlement; f information
doit être communiquée at pareî|

Ce qu'il faut savoir

Les gouttes nasales salines peuvent aider à
soulager la congestion nasale attribuabTe au
rhume; elles ne guérissent toutefois pas 1e

rhume.

Ces gouttes ne contiennent que de 1'eau et
du se1 ; elles sont vendues en pharmacie et
peuvent être obtenues sans prescription.

(e qu'il faut faire

... Ttour pnéueniy l'iwitation nasale
Un environnement trop sec ou poussiéreux
peut provoquer des irritations du nez el deTa
gorge et accroître f inconfort attribuable à 1a

congestion nasale.

Pour prévenir ces diffïcultés, il est recom-
mandé de:
o maintenir un bon niveau d'humidité, soit

environ 40 Vo ;
. assurer une température constante des

locaux et éviter de les surchauffer; la tempé-
rature ne dewait pas excéder 22'C (72"F);

o ventriler régulièrementles locaux en évitant que
les enfants ne soient dans 1es courants dair.

... pour la congestion nasale
L'utilisation de gouttes nasales salines peut
aider à soulager la congestion nasale. E11es

doivent être administrées comme suit:
o choisir un moment où l'enfant est calme,

1e moucher ou, s'il en est incapable, utili-
ser une petite pompe nasale en procédant
délicatement (cette pompe doit être réser-
vée à un enfant; e11e devrait donc être
fournie par les parents);

. s'assurer que l'on utilise le contenant iden-
tifié au nom de l'enfant et vérifier 7a date
d'expiration du médicament ;

o se laver les mains avant et après;
o coucher l'enfant et lui renverser 1a tête

légèrement par en arrière; tenir sa tête
pour éviter qu'elle ne bouge;

o laisser tomber une à deux gouttes sur 1e

bord d'une narine et la masser légère-
ment; pour des raisons d'hygiène et de
sécurité, il faut éviter d'introduire l'extré-
mité du contenant dans 1e nez del'enfant;

o procêder de 1a même façon pour l'autre
narine;

r bien nettoyer l'extrémité du contenant,
surtout s'i1 a été en contact avec le nez de
l'enfanl;

o aubesoin, répéter à toutes 1es 3 ou 4 heures.

On dewait expliquer à 1'enfant avec des mots
simples Ie lien entre 7a maTadie et le médica-
ment et les résultats escomptés; avan| cha-
que étape, 1'aviser de ce que l'on va faire afin
d'obtenir sa collaboration.
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Arücle 179 :

Article 780:

.iÀdes criminel§
Loi sur les

peut
les centres

visés à I'article 18.1 de !a
, enhnce et oulres selvices de gorde à l'enfonce

un permis en vertu de l'article 18.1 de 1a

et autres seruices de garde àl'enfance si:

la sécuri des enfants à qui 1e demandeur veut fournir
de dentre de 1a petite enfance, la garderie, 1e jardin d'enfants

qtai a été dêclarêe coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procêdttre sommaire ayant un lien avec les aptitudes
requises et 1a conduite nécessaire pour exploiter le permis dernandé et pour lequel
il n'a pas obtenu la réhabilitation relativement:

a) à la partie V du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à
l'exception des dispositions des articles 175 (1) a el c et 176 à l7B, correspondant à des
infractions d'ordre sexuel, des actes contraires aux bonnes mæurs, ou à des
inconduites:

Article 151: contacts sexuels auec des enfants de moins de 14 ans

Article 152 : incttation à des contacts sexuels, enfanis de moins de 14 ans

Article 153 : contacts sexuels et initratton à ces contacts, 14-78 ans,
par des personnes en autoité

Article 155 : inceste

Article 159: relations sexuelles anales

Arttcle 160: bestialité

Article 163: publicatton obscène

Artrcle 165 : uente spéciale coyr.ditionnée

Arücle 767 : représentatron théâtrale immorale

Arttcle 168 : mise à la poste de choses obscènes

Article 170 : père, mère ou tuteur seruant d'entremetteur

Article 171 : maître de maison permettant des actes sexuels interdits

Article 172: cotYuptron d'enfants

Article 173 : acfion indécente, exhibitionnisme

Article 174 : nudité dans un endroit public

Article 175(1) (6) : troubler la paix en étalant ouuertement dans un endroit public
des choses indticentes

uagabondage

nuisance publique en mettant en danger la uie, la secuité,
la santé dupublic et causer dnslésions.



i

b) à la partie VIII du Code criminel à l'exception des dispositions des articles 276, 217, 247
à 263, 264.1 (1) b el c et 287 à 320, correspondant à des inftactions contre la personne
et la réputation:

Article 215 : ne pas fournirles choses nécessaires àl'extstence

Article 218 : abandon d'enfant

Article 219-221 : négtigence ciminelle
Article 222-228 : homicide

Article 229-240 : meurtre, homicide inuolontaire couytable et infantîcide

Article 241: incitation au suicide

Article 242-243 :. négligence àla naissance d'un enfant et suppression de la part
Article 244-246 : lésions corporelles intentionnelles, empoisonnement,

uaincre la résistance à la perpé*aüon d'une infraction

.t Afticle 264: harcèlement criminel
Ë

Ë Articte 264.1 @) : menaces de causer la mort ou das lésions corporelles

e Afticle 266-268 : uoies de fait

Ë Arficle 269: causer deslésions corporelles

€ Aricle 269.1 : torture

E Article 270 : uoies de fait contre un agent de la paix

Article 273.3 : passage d'un enfant à l'étranger

Article 279, 279.7 : enlèuement, pise d'otage

Article 280 : enlèuement d'une personne ôgée de moins de 76 ans

Article 281 : enlèuement d'une personne âgée de moins de 74 ans

d Article 282 : enlèuement en contrauention d'une ordonnance de, garde

I o*cle 283: enlèuement
c

c) aux dispositions des articles 210,212,273,343,346,362,366, 368, 380, 397, gg\,42S,
430, 433 à 436.1 ou 463 à 465 du Code criminel:

Article 210 : tenue d'une maison de débauche

Article 212 : proxénétisme

Article 213: Ttrostitution
Article 343 : uol quaffié

Article 346: extorsion

Article 362: escroqueie, faux semblant ou fausse déclaratton

Article 366 : fata
Article 368 : emploi d'un document contrefait

Article 380 : fraude
Article 397 : fabrication de liures et documents

Article Si;gA : falsifier un registre d,emploi

Article 423 : inümidation

Article 430 : méfaits



Article 433 :

Article 434 :

Article 434.1 :

Article 435 :

Article 436 :

Article 436.1 :

Article 463 et ss

incendie ciminel (danger uie humaine)

incendie ciminel (dommage mattuel)

incendie ciminel (biens propres)

incendie ciminel (intentton frauduleuse - assurance)

incendie ciminel (par négligence)

possession de maüères incendinires

tentatiue, complot

d) aux dispositions des articles 39 ou 48 de la Loi sur les aliments et les drogues (Lois
révisées du Canada (1985), chapiffe F-27) :

les articles retenus uisent le trafic des drogues contrôlées et celui dns drogues d'usage
restreint.

e) âux dispositions des articles 4, 5, 6 el7 dela Loi réglementant les drogues et aufres
substances, c. C-38.8. :

les arttcles retenus wsent le trafic dn stupéfiants et la possession pour fins de trafic,
llmportafion et l'exportadon de stupéfiants et la culture du pauot somnifère et du chanure
indien.

f) aux dispositions de l'article 50 de la Loi sur les jeunes contreuenants (Lois révisées du
Canada (1985), chapitre Y-1):

l'article retenu uise l'entraue à l'exécutton d'une décision du tibunal concernant un adolescent
(inciter un adolescent à quitter illégalement un lieu de garde, héberger ou cacher saemment
un a.dolescent qui a illégalement quitté ce lieu, etc.).

3o le demandeur a été, déclaré coupable ou compte parmi ses dirigeants une personne qui
a été déc7arée coupable d'une infraction prévue à l'article 135 de la Loi sur la protectton
delajeunesse (chapitre P-34.1) et pour laquelle il n'a pas obtenu 1e pardon:

l'arncle retenu uise le refus de protéger un enfant dont on ala garde, la commission d'actes
da nature à compromeltre la sécurité ou le déueloppement d'un enfant et la uiolation du huis
clos concernant un enfant ou les parents parties à une instance dans le cadre de cette loi.

4o le demandeur a êtê dêc7aré coupable ou compte parmi ses dirigeants une personne qui
a étê dêclarêe coupable, dans les deux ans précêdantla demande, d'une infraction à
l'article 3 ou 4 et pour laquelle il n'a pas obtenu le pardon;

5o le demandeur ou un de ses dirigeants a déjà êtê titulaire d'un permis qri a êté rêvoquê
ou non renouvelé en vertu des paragraphes 3o, 4" et 5" de l'article 19 au cours des
trois années prêcédantla demande;

6o le demandear a fait vne déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs
ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de permis.

Note : Le document La uéification des antécédents judiciaires dans les centres de la petite enfanca et
les gardeies, guide à llntention des administrateurs et des administratrices et des ütulaires de permis
de gardeies disponible au ministère de la Famille et de l'Enfance depuis décembre 2000 fournit
une analyse plus poussée de ces é1éments.

Ë
.9
Ë
o
C

=o
Io
.E
E

oti

6t
4.)xo
ÉÉ


