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POLITIQUE D’INTÉGRATION D’UN ENFANT À BESOINS PARTICULIERS 

 

 
 
PRÉSENTATION DU MILIEU : 
 

Le Bureau Coordonnateur (BC) a vu le jour le 1ier juin 2006, lorsque le Ministère de la 
famille et des aînés a sorti mis en vigueur le projet de loi 124 sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance. Le bureau coordonnateur a pour mandat d’accompagner, de 
soutenir et d’assurer des services de garde en milieu familial de qualité et sécuritaires 
pour les enfants 0-5 ans de la MRC des Deux-Montagnes. Afin d’offrir un  service de 
qualité, le BC utilise comme cadre de référence le programme éducatif « Accueillir la 
petite enfance » émis par le Ministère de la famille et des Aînés. C’est depuis 2006, que 
le bureau coordonnateur sensibilise les services de garde en milieu familial sur les 
avantages d’intégrer un enfant à besoins particuliers. En ce sens, le BC s’est doté d’une 
politique d’inclusion afin d’accueillir les enfants et de répondre à leurs besoins et ce, 
peut importe leurs difficultés et/ou leurs défis. Il est important de noter, que les services 
de garde ont pour mandat d’intégrer et non d’offrir des services de réadaptation aux 
enfants ayant des besoins particuliers.  
 

 
Qu’est-ce qu’une politique d’intégration? 
 

Dans le but de favoriser l’intégration d’un enfant à besoins particuliers, le Bureau 
Coordonnateur des Deux-Montagnes, s’est doté d’une politique. Celle-ci permet à 
toutes les personnes impliquées dans l’intégration de l’enfant, de travailler vers le 
même objectif, qui est d’assurer l’égalité des chances de chacun incluant l’enfant à 
besoins particuliers. Cette politique sert d’outil de travail afin que l’intégration soit une 
expérience bénéfique tant pour l’enfant que pour les autres acteurs impliqués dans la 
démarche. 
 

 
La politique d’intégration se veut aussi un outil de travail qui permet de: 

 favoriser la collaboration et la communication entre les parents, le service de 
garde et les ressources extérieures; 

 définir les rôles et besoins de chacun, afin de s’assurer que l’intégration se passe 
de façon sécurisante et rassurante; 

 s’assurer que les objectifs de l’intégration soient faits en fonction des besoins de 
l’enfant et des autres enfants fréquentant le service de garde; 

 sensibiliser le milieu  au respect de la différence; 

 verbaliser les limites du milieu de garde qui accueille l’enfant; 
 préciser le but de la subvention dans le volet A et B. 
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VALEURS DU BUREAU COORDONNATEUR: 
 

L’enfant se trouve au cœur de nos décisions et de nos actions. La démarche 
d’intégration est axée sur les besoins de l’enfant, le soutien à la responsable du service 
de garde et aux parents, ainsi que les besoins des autres enfants. Il est important pour 
nous que chaque personne impliquée, de près ou de loin, dans la démarche 
d’intégration se sente interpellée, tant les enfants du milieu, la responsable du service 
de garde, les parents et les professionnels de la santé. L’intégration à la volonté de 
travailler sur le respect de la différence, la tolérance et le souci du bien être de tous. 
Nous croyons que l’intégration d’un enfant à besoins particuliers dans un service de 
garde est bénéfique, non seulement pour l’enfant mais aussi pour tous les autres 
enfants du milieu. Nous voulons favoriser l’égalité des chances car, nous croyons que 
chaque enfant; peu importe sa difficulté, a droit à sa place. 
 

 

Qu’est-ce qu’un enfant à besoins particuliers : 
 

Un enfant, vivant avec une déficience et/ou des incapacités significatives et 
persistantes, dont les aspects physiques, cognitifs, socio-affectifs, langagiers et/ou 
comportementaux sont affectés. De plus, l’enfant fait face à des obstacles dans sa 
démarche d’intégration et doit requérir à des services ou du soutien additionnel à cause 
de ses difficultés attestées par un professionnel reconnu. 
 

 
Réf. : Document sur l’intégration d’un enfant handicapé en service de garde, ministère de la famille et des 
aînes 2007 et l’Abécédaire (guide favorise l’inclusion des enfants ayant des besoins particuliers)   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intégration permet aux enfants  

d’apprendre le respect, l’entraide et la 

différence: « les enfants peuvent comprendre 

quand c’est expliqué. » 
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« L’inclusion 

donne la chance 

à l’enfant de 

vivre  en contact 

avec d’autres et 

cela permet aux 

autres enfants  

d’être 

sensibilisés et 

conscientisés. 

 

 
PARCE QU’ENSEMBLE ON PEUT ALLER PLUS LOIN 

L’IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION ET DE LA COLLABORATION 
 

               

 
La communication et la collaboration permet:  

 de bien définir et comprendre les besoins de l’enfant;  
 de clarifier les attentes et limites de chacun; 
 de verbaliser les inquiétudes; 
 d’accueillir le sentiment de l’autre en prenant le temps de l’écouter; 
 de comprendre mieux ce que vit l’autre;  
 d’accepter le rythme de chacun;          

 

BC 
Agentes de 

soutien 
pédagogique 
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PARCE QUE L’INTÉGRATION PEUT ÊTRE BÉNÉFIQUE POUR TOUS, ELLE PERMET :

À l'enfant ayant des 
besoins particuliers: 

- de progresser plus 
rapidement, car l’enfant 
apprend par imitation et 
expérimentation; 

- d'évoluer dans un 
environnement stimulant et 
socialisant; 

-d'être accepté dans sa 
difficulté, ce qui  augmente 
du même coup son estime 
de soi; 

- de développer ses forces 
et habiletés, tout en 
apprenant à respecter ses  
limites et capacités.  

- d'être davantage préparé 
pour l'école. 

 

Aux autres 
enfants du 

milieu: 

De développer les 
habiletés sociales: 

- d'apprendre à 
accepter  et 
respecter la 
différence; 

- de développer la 
tolérance et la 
patience; 

-  d'apprendre à aider 
l'autre et du même 
coup se valoriser par 
l'entraide; 

-d'enrichir la 
stimulation globale 
des enfants. 

 

À la responsable: 

- de développer les 
habiletés sociales en 
sensibilisant les 
enfants sur la 
différence, la 
tolérance et 
l'entraide; 

- une source de 
valorisation; 

- d'acquérir de 
nouvelles 
connaissances sur la 
petite enfance; 

- de relever de 
nouveaux défis; 

-de travailler en 
collaboration avec 
des professionnels de 
la santé. 

 

Aux parents: 

- un environnement 
rassurant et de 
confiance. 

- d'avoir accès à 
des ressources; 

- un répit; 

- de se sentir 
écoutés et de 
pouvoir partager; 

- de voir leur 
enfant épanoui dans 
un environnement  
socialisant. 

 

Aux autres 
parents 

- l'ouverture à la 
différence. 
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RÔLE DE CHAQUE PARTENAIRE IMPLIQUÉ  

 
 

•Collaborer à l'identification 
des besoins de son enfant. 

•  S'impliquer dans toutes les 
démarches. 

•  Transmettre l'information 
entre les ressources 
extérieures et la RSG. 

•Participation au plan 
d'intervention. 

•Rechercher des 
ressources, au besoin. 

 

•Élaborer un plan de soutien 
entre les visites. 

•Faire des suivis et/ou 
modifications du plan de 
soutien. 

•Participer, si possible, aux 
rencontres (plan de soutien) 

•  Soutenir le milieu, au besoin. 

•  Faire l'évaluation annuelle. 
 

 

• Adapter les activités selon les 
besoins de l'enfant. 

• Observation de l'enfant. 

• Suivi de l'information aux 
parents. 

• Soutenir l'enfant dans le  
développement de son 
autonomie. 

• Offrir un milieu de vie 
stimulant (matériel adapté, 
environnement sécuritaire et 
adéquat) 

•  Collaborer avec les différents 
partenaires impliqués. 

•  Accepter le cheminement des 
parents. 

•Soutenir la RSG et l'enfant dans 
leurs besoins. 

•Animer la rencontre du plan 
d'intégration et l'évaluation 
annuelle. 

•Établir des rencontres, au 
besoin. 

•Sensibiliser à l'intégration. 

•  S'assurer d'une bonne gestion 
des fonds dans le volet A et B. 
 

RÔLE  

DU BC 

RÔLE DE LA 

RESPONSABLE 

RÔLE DES  

PARENTS 

RÔLE DU 
PROFESSIONNEL 

 Faire la liste du matériel en 

fonction des besoins de 

l'enfant. 

 Faire le diagnostique.  
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•  L'observation 

•Le dépistage 

•  La référence  

ÉTAPE 1 

•  Rapport du 
professionnel 

ÉTAPE 2 •  Rencontre (RSG, 
parents et BC) 

•  Élaboration du 
Plan d'intégration 

ÉTAPE 3 

•  Dossier présenté 
au conseil 
d'administration 

ÉTAPE 4 
•Mise en place 
des ressources 
dans le milieu. 

•  Achat de 
matériel 
nécessaire 

ÉTAPE 5 

•Suivi aux 
trois mois ou 
au besoin. 

ÉTAPE 6 •  Évaluation 
annuelle des 
besoins de 
l'enfant et de la 
RSG. 

ÉTAPE 7 

 

DÉMARCHE DE SOUTIEN 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

C’est bon de sentir que notre 
enfant a le droit lui aussi à sa 

place en société. 
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Subvention volet A et B 
N.B. Du moment ou l'enfant est bien intégré, il n'y a plus lieu de 

poursuivre la subvention. Il se peut donc, que le BC, réévalu les besoins 
de poursuivre la subvention et peut même demander 

 un nouveau rapport du professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

Volet A 

2200$ non récurrent  

BC: 

- Frais (400$) de gestion de 
dossier (analyse de dossier, 
rencontres, etc). 

RSG: 

- Équipement (1800$) en 
fonction des besoins de 
l'enfant. La liste de matériel 
devra être émise par un 
professionnel de la santé et 
autorisée par le BC avant 
d'effectuer les achats. La RSG 
sera remboursée sur 
présentation de la facture 
originale. Ce montant doit être 
échelonné tout au long de la 
période de fréquentation du 
service de garde. 

 

-Aménagement des locaux 
selon les besoins de l'enfant. 

 

N.B. Lorsque l'enfant quitte le 
service de garde pour l'école, 
le matériel reste chez la RSG. 
Il peut y avoir entente en ce 
qui à trait au matériel 
spécialisé et spécifique à 
l'enfant (exemple: chaise de 
réadaptation.) 

Si le besoin de ressources 
excède la subvention du volet 
B, le 1800$ est transférable. 
Par contre on ne peut utiliser 
le volet B pour l'achat de 
matériel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volet B 
Allocation de 33.68$/ jour 
d'occupation versée au service 
de garde. Le paiement sera 
effectué en même temps que la 
rétribution. La rétroativité de la 
subvention se fait à partir du 
Plan d'intégration. 

 

Comment puis-je utiliser 
la subvention? 

La subvention doit être 
utilisée en fonction des 

besoins de l'enfant selon le 
plan d'intégration ou  
l'évaluation annuelle. 

 

☐ Achat de nourriture 

spécialisée. (enfant allergique) 

☐ Ajouter du personnel au 

service de garde (Éducateur-
trice spécialisé-e, aide-
éducatreur-trice, etc) 

☐ Suivre de la formation en 

lien avec la difficulté de 
l'enfant. 

☐ Payer une remplaçante pour 

se libérer lors de rencontres 
en  lien avec l'enfant. (Visite de 
spécialistes, rencontre BC, 
etc.) 

☐ Baisse de ratio. 

La RSG devra garder toutes 
pièces justificatives des 
dépenses. 

 

 

TRANSFERT DE 
SERVICE DE GARDE 

EN COUR 
D'INTÉGRATION 

 

Que se passe t-il lorsque 
l'enfant change de 
service de garde? 

 

même BC 

RSG                        RSG 

La subvention ainsi que le 
matériel suivent l'enfant. 

 

                            BC 

BC 

                           CPE 

 

Une nouvelle subvention 
est enclanchée et le 

matériel reste au service de 
garde initial. 

 

P.S. Les documents 
originaux doivent  être 
conservés au service de 
garde pour une durée de 
six (6) ans, après le départ 

de l'enfant pour l'école. 
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En conclusion, nous espérons que cette politique permettra de bien comprendre la démarche 
et le rôle de chacun  et ce dans l’objectif de faciliter et de favoriser l’intégration de l’enfant à 
besoins particuliers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉFÉRENCE: 
 
Cette politique nous a été inspirée par les documents suivants : 
 

 « Ensemble dans la ronde! En services de garde éducatifs », Les publication du Québec, 
collection petite enfance (2010) 
 

 « Accueillir la petite enfance », Le programme éducatif des services de gardes du 
Québec, MFE (2007) 
 

 « Abécédaire », Comité régional de concentration pour favoriser l’intégration des 
enfants ayants des besoins particuliers dans les services de garde de Lanaudière (2003) 
 

 « Intégration d’un enfant handicapé en service de garde », Ministère de la Famille, des 
Aînés et de la Condition féminine (Avril 2007) 
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RESSOURCES ET CENTRE D’AIDE 

 
 

 CÉSAME Deux-Montagnes 

Organisme communautaire offrant 
des ateliers  de stimulation précoce et 
des ateliers sur la discipline. 
L’organisme offre aussi des soirées 
conférences, ateliers parents-enfants, 
etc. 
 

328, chemin de la Grande-Côte, 
St-Eustache, (Québec) 

J7L 1E7 
 514-623-5677 

 
 

www.cesamedeuxmontagnes.com 
 

 
 Panda BLSO 
Association pour les parents ayant 
un enfant avec un trouble 
déficitaire de l’attention avec ou 
sans hyperactivité-TDAH. Offre 
des soirées d’informations sur le 
TDAH, écoute, référence, support, 
groupe d’échange et d’entraide, 
etc. 

Panda Basses-Laurentides  
Sud-Ouest 

29, Chemin d’Oka 
St-Eustache (Québec) 

J7R 1K6 
 Français : 514-258-2912  

 English : 514-713-5353 

 

www.pandablso.ca 

 

 
 CSSS du Lac-des-Deux-

Montagnes (CLSC) 

Services spécialisés (orthophonie, 
psychoéducation, psychosociaux), 
écoute téléphonique, références, 
interventions psychosociale, etc. 
 

 
29, Chemin d’Oka 

St-Eustache (Québec)  
J7R 1K6 

 
 450-491-1233 

 
www.moncsss.com 

 

 
 Association de parents 

d'enfant trisomique-21 

Association offre toute une gamme de 
services aux familles membres. Ces 
services sont très diversifiés, allant du 
volet défense de droit, soutien, 
formation, promotion, information, 
loisirs, etc. 
 

245 Ch. des Anglais 
Mascouche, (Québec) 

J7L 3P1 
 

 450-477-4116 
 

www.apetl.org 
 

 
 Fédération québécoise de 

l’autisme et des autres 
troubles envahissent du 
développement. Région des 
Laurentides. 

Aide aux parents, soutien et 
défenses des droits, 
matériathèque, répit camps de 
jour estival pour autistes et 
Asperger), snogym et sociogym, 
bambi-gym répit de fin de 
semaine, salle de snoezelen et 
vestibulaire. 
 

474, rue Laviolette 
Saint-Jérôme, (Québec) 

J7Y 2T7 
 

 450- 569-1794 
www.autismelaurentides.org  

 

 
 La maison des parents 

d’enfants handicapés de 
Laurentides/Lanaudière 

Pour les familles vivant avec un 
enfant handicapé : maison de 
répit, café-rencontre, 
conférences, accompagnement 
individuel, défense des droits. 
 

909, rue Guy 
Saint-Jérôme, (Québec) 

J5L 1P3 
 

 450-431-7428 
 
 

 

 

 

http://www.cesamedeuxmontagnes.com/
http://www.pandablso.ca/
http://www.moncsss.com/
http://www.apetl.org/
http://www.autismelaurentides.org/
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RESSOURCES ET CENTRE D’AIDE 

 
 

 CENTRE LE FLORÈS 

Aide et soutien éducatif à  la 
personne  ayant une déficience 
intellectuelle. Aide et soutien 
psychologique, soutien à l’intégration, 
suivi psychosocial, familles d’accueil, 
halte-stimulation pour autisme.  
 

383, Antonin Campeau, 
 Deux-Montagnes, (Québec) 

J7R 0A2 
 

 450-437-8850 
 
 

www.centreduflores.com 
 

 
 Centre de réadaptation le 

Bouclier 
Centre de réadaptation offrant 
des services aux personnes vivant 
avec une déficience physique, 
motrice, de la parole, du langage, 
auditive ou visuelle. 

 
29, Chemin d’Oka suite 200 

St-Eustache (Québec)  
J7R 1K6 

 
 450-473-2085  

 

www.bouclier.qc.ca 
 

 
 Association québécoise des 

allergies alimentaires du 
Québec 

Centre de références sur les 
allergies alimentaires, soutien 
téléphonique sur des questions  
d’allergies. Programme de 
formations, service conseil, 
produits des outils en fonction des 
besoins des services de garde et 
des parents. 

 
6020, Jean-Talon Est bureau 315 

St-Léonard (Québec)  
H1S 3B1 

 
 1-800-990-2575 

 
www.aqaa.qc.ca 

 

 
 Ministère de la famille 

Information sur le programme de 
soutien aux enfants à besoins 
particuliers.  
 
 

 1-888-643-4721 
 

www.mfa.gouv.qc.ca  
(onglet famille) 

 

 
 Servir Plus 

Offre des services psychosociaux. 
Soutien pour les services de gardes 
accueillant des enfants à besoins 
particuliers. Service professionnel de 
la santé (orthophonistes, 
orthopédagogues, éducateurs 
spécialisés, neuropsychologues,  etc.) 
 
 

141, rue St-Charles, suite 205 
Sainte-Thérèse, (Québec) 

J7E 2A9 
 

 1-866-434-2862 
www.servirplus.qc.ca  

 

 
 Déclic 

Aide spécialisée et adaptée aux 
enfants âgé de 0-5 ans qui ont des 
besoins spécifiques. S’adresse au 
milieu de la petite enfance : service de 
garde, CPE, garderie, etc. 
 

 
4043, rue Bélair 

Montréal, (Québec) 
H2A 2C7 

 
 514-593-7024 

 
www.petitdeclic.com  

 

 

 

 

 

 

http://www.centreduflores.com/
http://www.bouclier.qc.ca/
http://www.aqaa.qc.ca/
http://www.mfa.gouv.qc.ca/
http://www.servirplus.qc.ca/
http://www.petitdeclic.com/
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ENTENTE DE LA POLITIQUE D’INTÉGRATION 
 

  

 

ENTENTE ENTRE : 
 
 

 Le bureau coordonnateur des Deux-Montagnes,  
 
 

La responsable du service de garde  
 
 

Et un des parents et/ou tuteur de : _____________________________________ 
 
 
 
 

NOUS AVONS BIEN PRIS CONNAISSANCE DE LA POLITIQUE D’INTÉGRATION  
ET NOUS SOMMES EN ACCORD AVEC LES ÉTAPES ET LA DÉMARCHE D’INTÉGRATION. 

 
 
 
 
 
 

SIGNÉ LE :______________________   À   ________________________ 
 
 
 
 
 

_____________________________    _______________________________ 
                   RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE     PARENT OU TUREUR 

 
 

 

 

 

_________________________ 
AGENTE DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 

 
 
 


