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Les nouvelles
connaissances sur le
développement du
cerveau et l’importance
des facteurs de protection
ainsi que les approches
reconnues efficaces
nous incitent à adapter
nos pratiques.

AUGMENTATION
DE LA VULNÉRABILITÉ DES
ENFANTS DE MATERNELLE
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Malgré tous les services
offerts aux tout-petits et à leur
famille, la proportion d’enfants
de la maternelle vulnérables
dans au moins un domaine de
développement a augmenté.
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CE QUE NOUS DEVONS FAIRE
Nous savons que les deux tiers de la vulnérabilité sont
évitables. Nous devons faire émerger une nouvelle
dynamique pour influencer la prise de décision collective.
Placer l’enfant et sa famille au cœur des décisions, prendre
le virage des approches valorisant le soutien au
développement des compétences développementales et des
environnements socio-éducatifs sains et sécuritaires,

considérer tous les besoins des enfants et agir précocement
avec tous les acteurs des milieux où évoluent les enfants,
travailler à réduire les écarts des inégalités sociales pour
les enfants et les familles plus vulnérables, voilà les
approches à privilégier. De nombreuses initiatives
estriennes vont déjà dans ce sens, mais il faut intensifier
nos efforts pour mieux agir ensemble.

CE QUE NOUS POUVONS INTENSIFIER
Voici nos recommandations pour faire plus et
mieux, ensemble, pour nos tout-petits.

ENFANT

Au CIUSSS de l’Estrie – CHUS :
créer une trajectoire de services
pour le développement global de
tous les enfants et améliorer
l’accès et l’adaptation des
services préventifs universels.
Améliorer la continuité des
services entre les médecins de
famille, pédiatres et autres
intervenants dispensant des
services préventifs.

FAMILLE

Soutenir et accompagner les
parents en respectant leurs
valeurs, en reconnaissant leur
potentiel et en misant sur
leurs forces.

COMMUNAUTÉ

Adopter la cible collective
suivante : augmenter de 71 %
à 80 % le pourcentage
d’enfants n’ayant aucune
vulnérabilité à la maternelle.

Intensifier l’intervention
précoce dans les milieux
fréquentés par les enfants.
Pérenniser des approches
de proximité pour les
enfants vulnérables.

Au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, privilégier
un accompagnement de la famille par la
co-intervention en arrimant les services
préventifs et spécialisés.
Adapter les pratiques aux besoins
émergents.

S'assurer d'intégrer l'ensemble
des sphères de développement
de l'enfant dans le soutien et
l'accompagnement offert.
S'assurer que les parents sont
parties prenantes dans la
planification, la mise en œuvre
et l'évaluation des services.

Soutenir l’appropriation d’une
compréhension commune des
besoins de santé et de bien-être
des enfants pour mieux adapter
les services.
Convenir de solutions collectives
pour soutenir et pérenniser les
concertations locales et territoriales.
Collaborer à des projets de
recherche ou autres projets.

Explorer de nouvelles avenues
pour se doter d’une mesure de la
vulnérabilité avant 5 ans.

