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Nous tenons à remercier les centaines de personnes, familles, groupes,
organisations, organismes et employés gouvernementaux qui ont fait part de
leurs idées et suggestions tout au long du processus de consultation. Le
présent rapport comporte des extraits des réponses au sondage en ligne, des
mémoires et des dialogues tenus avec des parents et des groupes représentant
un large échantillon de collectivités, d’organisations et de personnes. Les idées
formulées à l’intérieur du présent rapport expriment les opinions des
participants et peuvent reﬂéter ou non les points de vue du gouvernement
provincial de la Nouvelle Écosse.

La petite enfance – qui s’étend de la période qui précède la naissance à l’âge de
six ans – représente l’une des périodes les plus déterminantes dans le
développement de l’enfant. Les recherches eﬀectuées dans ce domaine
semblent indiquer que la fourniture de services et de programmes de qualité
aux jeunes enfants aide les enfants à réussir à l’école et à vivre une vie plus
saine et plus heureuse
La Province est en train de prendre des mesures importantes pour aider les
familles et les enfants en bas âge. Par exemple,
• elle munit les familles de plus de fonds par le truchement de la Prestation
pour enfants de la Nouvelle-Écosse, de l’aide au revenu et de réductions de
l’impôt sur le revenu;
• elle fournit de l’aide aux enfants ayant des besoins spéciaux à un plus jeune
âge;
• elle crée des centaines de places supplémentaires en garderie, rend les
services de garde plus abordables et accroit le soutien fourni au personnel des
services de garde;
• elle lutte contre l’obésité juvénile.
Des milliers de personnes à l’échelle de la province œuvrent assidument au sein
de plus de 200 programmes et services se vouant à l’aide aux enfants et aux
familles. La Province investit chaque année environ 100 millions de dollars dans
ce domaine. Et ces chiﬀres ne comprennent pas les programmes et les services
assurés par des groupes sans but lucratif et d’autres groupes communautaires.
Même avec des engagements d’une telle ampleur, une étude récente sur la
petite enfance a constaté que la Nouvelle Écosse accuse un recul derrière les
autres provinces. Fait sans doute peu étonnant, compte tenu du nombre de
personnes engagées et de programmes en marche, l’étude conﬁrme que la
Nouvelle Écosse a besoin d’un plan et d’une approche plus coordonnés vis à vis
de la petite enfance.
L’étude a également constaté que le quart des enfants au Canada – et cette
statistique transparait en Nouvelle Écosse – commencent l’école gênés par des
faiblesses qui les rendent plus susceptibles d’échouer.
Cette situation n’est pas acceptable. Ensemble, nous pouvons et nous devons
faire mieux.
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La Province a entamé le travail en engageant un dialogue avec les Néoécossais.
Le présent rapport reﬂète la contribution des parties intéressées et des
participants aux consultations menées cet été.

6

La Province a également créé un conseil consultatif de neuf membres composé
de personnes possédant une expertise, de l’expérience et une certaine passion
pour déﬁnir des priorités. Ces personnes comprennent également les services
communautaires, la santé et les systèmes d’éducation, et elles peuvent aider à
la détermination de possibilités de coordination accrue.
Le personnel de la Santé et du Mieux être, de l’Éducation et des Services
communautaires du Bureau du projet pour la petite enfance examine par
ailleurs ce qui fonctionne chez nous et ailleurs. Son travail assurera une
harmonisation des ressources ﬁnancières et humaines avec les priorités qui
font le plus de bien dans les vies des enfants et de leurs familles.
Le plan pluriannuel qui sera soumis au gouvernement vers la ﬁn de l’automne
recommandera des mesures immédiates et à long terme. Les mesures
préconisées par le plan reposeront sur ce qui fonctionne bien, elles combleront
les lacunes dans les services et elles élimineront les programmes et les services
qui se recoupent ou qui ne donnent pas de résultats.
La Province est résolue à améliorer la vie des familles. Nous commençons ce
travail par nos enfants, en leur donnant le meilleur départ possible.

Sommaire
La petite enfance – de la période qui précède la naissance à l’âge de six ans –
représente l’une des périodes les plus déterminantes dans le développement
de l’enfant. Les recherches révèlent que la fourniture de services et de
programmes de qualité au cours de la petite enfance aide les enfants à réussir à
l’école et à vivre une vie plus saine et plus heureuse. Les conclusions d’une
étude récente (Le point sur la petite enfance 3) révèlent qu’un enfant canadien
sur quatre arrive à l’école gêné par des faiblesses qui le rend plus susceptible
d’échouer à l’école, et une telle statistique demeure vraisemblablement vraie
dans le cas des enfants néoécossais. Les faiblesses en question peuvent inclure
des diﬃcultés physiques ou mentales, des problèmes comportementaux,
sociaux ou aﬀectifs, des retards d’apprentissage ou d’autres problèmes de
développement.
Une équipe aﬀectée au projet, composée de membres du personnel des
ministères des Services communautaires, de l’Éducation, et de la Santé et du
Mieux être, bénéﬁciant de la contribution de divers intervenants
gouvernementaux et multisectoriels, dirige l’élaboration d’un cadre
d’orientation et d’une stratégie par rapport à la petite enfance. À la suite de la
publication du document de travail Le meilleur départ possible pour les enfants –
La petite enfance en mai 2012, l’équipe a mené des consultations auprès des
Néoécossais aﬁn d’obtenir des commentaires sur les mesures prioritaires à
prendre pour soutenir les jeunes enfants. Le processus de consultation a
comporté l’organisation de groupes de réﬂexion/discussion avec des parents
(102 participants), des séances de consultation (314 participants), des
discussions pangouvernementales (48 participants), des mémoires (28
mémoires reçues) et un sondage en ligne (500 répondants).

Principales constatations
Les consultations visaient avant tout l’obtention d’une rétroaction sur les
mesures éventuelles à prendre par rapport à cinq thèmes. La section qui suit
fournit une brève description de chaque thème, suivie des mesures possibles.
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L’apprentissage des jeunes enfants désigne un vaste éventail d’activités ayant
cours dans divers contextes pour élargir le développement physique, aﬀectif,
social et créatif des jeunes enfants. Les enfants développent leurs capacités
d’apprentissage en s’appuyant sur leurs rapports avec leurs familles, les autres
enfants et les adultes dans leurs milieux, ainsi qu’avec tout ce qui les entoure.
Le jeu et l’expérimentation représentent également une partie cruciale de
l’apprentissage chez les jeunes enfants.
La Nouvelle Écosse compte environ 400 garderies autorisées, qui jouent toutes
un rôle précieux en procurant aux familles l’accès à des services de garde.

Mesures possibles
• Sensibiliser le public et les parents ainsi que les intervenants au sein du
gouvernement, ceux qui travaillent auprès des enfants, les entreprises et les
milieux de travail à l’importance de la petite enfance.
• Assurer une homogénéité des programmes et des services des garderies et
des autres programmes d’apprentissage pour jeunes enfants, notamment
établir des normes et des résultats qui sont surveillés, évalués et assujettis à
la soumission de rapports.
• Soutenir l’accès aux programmes d’apprentissage pour jeunes enfants au
moyen d’options comme les services de garde universels, les services de
garde abordables et les possibilités d’apprentissage pour jeunes enfants.
• Utiliser l’infrastructure existante et s’appuyer sur celle ci, notamment en
maintenant et en élargissant les programmes et les modèles fructueux.
• Soutenir les parents au moyen de programmes et d’éducation, de ressources
documentaires et d’un soutien des pairs.
• Explorer la possibilité de la prolongation des congés de maternité.
• Faciliter la collaboration et l’établissement de rapports entre les éducateurs
de la petite enfance et les éducateurs du système scolaire élémentaire.
• Soutenir et valoriser une approche d’apprentissage pour jeunes enfants
fondée sur le jeu.
• Soutenir des programmes préscolaires et des programmes de transition à
l’école abordables et de qualité.

Les enfants s’appuient les uns sur les autres pour disposer du contexte
nécessaire à leur croissance, à leur développement et à leur sécurité. Chaque
enfant fait partie d’une famille et les facteurs ayant une incidence sur la famille
ont en conséquence une incidence sur l’enfant. (p. ex. la pauvreté, le logement,
le chômage, le stress, etc.).
Les expériences et les relations que vivent les enfants au cours de leur petite
enfance (du stade de développement prénatal à l’âge de six ans) ont des eﬀets
de longue durée qui persistent longtemps au cours de l’âge adulte sur la santé
physique et mentale, l’activité physique, la faculté d’adaptation, la maitrise des
émotions, les façons habituelles de réagir, le comportement et la maitrise
de soi.

Mesures possibles
• Eﬀectuer une évaluation détaillée/un dépistage de la croissance et du
développement à divers âges en ayant recours à des outils de mesure
standards et à des dispensateurs qualiﬁés.
• Fournir aux enfants et aux familles ayant besoin d’aide supplémentaire
l’accès à des dispensateurs, des programmes et des services.
• Faire appel aux dispensateurs existants pour qu’ils eﬀectuent un dépistage
et mènent des interventions soutenant la croissance, le développement et la
santé.
• Soutenir les soins prénataux au moyen d’information, de services et de
programmes.
• Soutenir les possibilités d’activité physique oﬀertes aux enfants et aux
familles, notamment en établissant des liens ou des partenariats avec
d’autres stratégies soutenant l’activité physique.
• Soutenir une alimentation saine chez les enfants et les familles.
• Soutenir l’allaitement maternel, par exemple éduquer les dispensateurs,
créer une culture favorable et encourager l’établissement de politiques.
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La croissance et le développement des
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Chaque enfant fait partie d’une famille. Les problèmes qui aﬀectent la famille
aﬀectent l’enfant. La faiblesse du niveau de revenu ou du niveau
d’alphabétisation, par exemple, peut faire qu’il est diﬃcile pour les parents,
même avec la meilleure volonté, de faire et d’être tout ce qu’ils veulent faire et
être pour leur enfant. Les familles des enfants ayant des besoins spéciaux sont
tout particulièrement vulnérables.
C’est pourquoi les familles sont plus fortes quand les amis et les voisins
apportent leur aide et c’est pourquoi il faut que les groupes communautaires et
les organismes provinciaux trouvent de nouvelles manières de collaborer pour
apporter leur soutien aux enfants et aux familles.
Nos familles sont également en train d’évoluer. Les familles de la Nouvelle
Écosse sont plus diversiﬁées sur le plan culturel que par le passé. Il faut oﬀrir les
programmes et les services selon une approche qui respecte cette diversité.
Il est important de tenir compte du fait que les structures familiales évoluent,
notamment les approches utilisées par les familles pour trouver un équilibre
entre les responsabilités d’un travail rémunéré, les tâches ménagères et
l’élevage des enfants. Il y a par exemple de plus en plus de pères de famille
monoparentale; les grands-parents jouent eux aussi un rôle de plus en plus
important.

Mesures possibles
• Adopter une approche holistique axée sur la famille, qui met à contribution
les familles et qui reconnait leurs besoins et forces uniques.
• Assurer une adaptation à la réalité culturelle, notamment en fournissant des
programmes et des services inclusifs sur le plan culturel, en mettant en place
des mécanismes de soutien expressément conçus pour des populations
diversiﬁées; en améliorant la compétence culturelle des dispensateurs, en
encourageant la diversité parmi les travailleurs, en utilisant des approches
sexospéciﬁques et axées sur la diversité; en faisant appel à des guides et aux
Ainés; et en fournissant des services de traduction.
• Reconnaitre les besoins et le contexte uniques des familles habitant en
milieu rural et répondre à leurs besoins.
• Fournir un programme et des services d’approche qui faciliteront l’accès aux
personnes se trouvant dans des situations plus diﬃciles.
• Intervenir face aux déterminants sociaux de la santé, notamment le

• Fournir une aide ﬁnancière ou des subventions aux familles pour assurer
l’accès aux programmes et aux services destinés à la petite enfance,
notamment hausser le niveau maximal des subventions, augmenter le
montant, et fournir plus de places subventionnées au sein des services de
garde.
• Fournir de l’aide aux enfants ayant des besoins spéciaux et à leurs familles,
notamment en leur oﬀrant des services plus spécialisés, au moyen d’un
soutien accru dans les milieux de garde (p. ex. personnel spécialement
formé et places), en oﬀrant des services de relève aux familles, en soutenant
la défense des droits, en oﬀrant une aide ﬁnancière et en munissant les
écoles d’aides éducateurs.
• Assurer l’accès à des services de dépistage et de soutien du développement
aux enfants les plus vulnérables en soutenant les mécanismes comme le
processus de triage et en oﬀrant des services aux collectivités locales.

Les travailleurs
Les travailleurs sont les personnes qui travaillent au sein des programmes ayant
pour mandat d’oﬀrir des services aux jeunes enfants et à leurs familles :
éducateurs travaillant auprès des jeunes enfants, responsables des
interventions préventives, intervenants à domicile, personnel des centres de
ressources familiales, etc. L’analyse peut également inclure les questions
relatives aux parents qui travaillent.

Mesures possibles
• Améliorer le salaire et les avantages sociaux des éducateurs de la petite
enfance, notamment en établissant une échelle de rémunération
normalisée, en normalisant des titres et qualités liés à une rétribution
normalisée, et en établissant des partenariats avec des organismes
intéressés pour élaborer une stratégie à long terme d’amélioration des
salaires.
• Sensibiliser les divers parties intéressées – parents, public et société en
général – à l’importance et à la valeur du travail réalisé par les éducateurs de
la petite enfance.
• Fournir aux éducateurs de la petite enfance une éducation et une formation,
notamment en aidant les garderies pour jeunes enfants à parfaire les
capacités de leur personnel; en oﬀrant des journées de perfectionnement
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transport, la sécurité alimentaire, l’alphabétisation, un logement abordable,
l’éducation, l’emploi et la violence familiale.
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professionnel pendant les heures de travail; en encourageant l’organisation
de journées de perfectionnement professionnelles communes avec d’autres
spécialistes, comme les enseignants de l’élémentaire, les dispensateurs de
soins de santé, etc.; en créant une discipline de l’éducation de la petite
enfance; et en accroissant le soutien fourni aux universités et aux collèges
qui forment les éducateurs de la petite enfance.
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• Élaborer des normes qui assureront une homogénéité en matière de
formation et de perfectionnement professionnel.

Le leadership, l’intégration des systèmes et
la responsabilisation
La période de la petite enfance commence avant la naissance, au cours de la
période prénatale, et se poursuit jusqu’à l’âge de six ans.
À l’heure actuelle, nous avons dans la province une mosaïque de programmes
et de services destinés aux familles ayant des enfants en bas âge, qui sont
oﬀerts de multiples manières diﬀérentes. Cette approche fragmentée entraine
des écarts dans la qualité des programmes et des services, des lacunes et des
redondances, une faible responsabilisation et des possibilités d’intégration et
de coordination limitées.
Nous avons des forces sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Il est
notamment crucial que nous nous assurions que les programmes et les
services qui fonctionnent sont maintenus et peuvent continuer de se
développer. Nous devons aussi nous veiller à intégrer nos eﬀorts collectifs, nous
concentrer sur les priorités et obtenir les meilleurs résultats possible pour les
familles et les enfants. La province a aujourd’hui la possibilité de devenir un
chef de ﬁle en mettant sur pied un cadre stratégique et un plan d’action visant
la petite enfance s’appuyant sur les partenariats et l’intégration, et assujettis à
un mécanisme clair de responsabilisation par rapport aux résultats visés.

Mesures possibles
• Assurer un leadership eﬃcace pour l’élaboration d’une stratégie visant la
petite enfance, notamment en réalisant des investissements ﬁnanciers, en
rendant un organisme responsable de la petite enfance, en faisant preuve
de volonté et d’engagement politiques, en obtenant la contribution des
collectivités/parties intéressées, en adoptant un cadre stratégique et en
mettant en place des mécanismes de responsabilisation.
• Soutenir la coordination et la collaboration parmi ceux qui travaillent auprès
des jeunes enfants, notamment en établissant un modèle à guichet unique
ou point central, en s’appuyant sur les réseaux et les partenariats existants,

• Recourir à une approche de développement communautaire pour
l’élaboration d’un cadre d’orientation et d’une stratégie visant la petite
enfance.
• Sensibiliser les parents et ceux qui travaillent auprès des parents et des
enfants aux programmes, aux services et aux mécanismes de soutien
existants accessibles aux enfants et aux familles au cours de la petite
enfance.

Prochaines étapes
Le processus de consultation a permis aux Néoécossais de faire part de leurs
opinions sur les mesures possibles en ce qui a trait à la petite enfance. Un
conseil consultatif, créé en mai 2012, conseillera la ministre de l’Éducation et le
Comité ministériel sur l’amélioration des soins de santé au sujet des enjeux
stratégiques liés à la petite enfance, travaillant de concert avec l’équipe
responsable du projet. L’équipe utilisera la rétroaction obtenue dans le cadre
des consultations ainsi que les données factuelles et meilleures pratiques
pertinentes pour assurer une élaboration éclairée de l’orientation à suivre et de
la stratégie visant la petite enfance en Nouvelle Écosse. Des recommandations
seront soumises au gouvernement au cours de l’automne 2012.
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en facilitant la communication et l’établissement de rapports entre les
intervenants actifs auprès de la petite enfance, en facilitant l’échange de
données et d’information entre les organismes et les dispensateurs, et en
oﬀrant des services de guidage aux familles.
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Vision pour les premières années
de l’enfance en Nouvelle-Écosse
Notre vision pour les premières années de l’enfance en Nouvelle-Écosse est
claire :

Nous voulons des enfants qui sont en bonne santé,
vivent en toute sécurité et sont élevés au sein de leur
famille et de leur communauté.

Principes directeurs
Globalité – Il faut que les programmes et les services répondent à l’ensemble
des besoins de l’enfant dans le contexte de sa famille et de sa communauté, en
reconnaissant que tout le monde – l’enfant lui-même, ses parents, la personne
qui en a la charge et la communauté dans son ensemble – joue un rôle en vue
d’assurer le meilleur développement possible de l’enfant.
Intégration – Il faut que les programmes soient coordonnés et intégrés – sans
redondances – et englobent tous les aspects des premières années de la vie :
santé, éducation et services de garde.
Accessibilité – Il faut que les programmes soient accessibles aux gens, quelle
que soit leur situation sur le plan social, culturel, économique ou
géographique. Il faut que les familles puissent facilement choisir les
programmes et les services qui sont à leur disposition et y accéder, de
préférence selon une formule à guichet unique.
Inclusion et respect de la diversité – Il faut que tous les enfants aient la
possibilité de grandir, d’apprendre et de développer leur sentiment
d’appartenance à leur famille, à leur communauté et à la société. Il faut tenir
compte des besoins des enfants et des familles dans toute leur diversité sur le
plan des valeurs, des croyances et des comportements, notamment en
adaptant les programmes et les services aux considérations d’ordre social,
culturel et linguistique.

Responsabilisation – Il faut que les programmes et les services soient liés à
une vision, à des politiques et à des priorités clairement déﬁnies. Il faut aussi
qu’ils fassent l’objet d’une évaluation par rapport à des normes, des résultats
visés ou d’autres indicateurs, aﬁn que les parties intéressées assument la
responsabilité des résultats obtenus.
Communauté – Les programmes, les services et les politiques se fondent sur
les besoins et les forces des communautés. Il y aura un processus continu
d’adaptation et de perfectionnement de notre capacité de toucher nos
communautés. Les programmes, les services et les politiques s’appuieront
également sur les forces des dirigeants communautaires, le savoir des
communautés et les expériences vécues.
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Qualité – Il faut que les politiques et les programmes se fondent sur les
recherches et les observations les plus récentes concernant les pratiques
exemplaires pour les enfants. Il faut que les programmes, les services et les
ressources soient adaptés à l’âge et au stade de développement de l’enfant.

15

Ce que nous avons entendu : Le meilleur départ possible pour les enfants – La petite enfance – Consultations – Juin à juillet 2012

Processus de
consultation

16

Aperçu
À la suite de la parution du document de travail Le meilleur départ possible pour
les enfants – La petite enfance en mai 2012, on a tenu des consultations auprès
des Néoécossais pour obtenir des commentaires sur les mesures prioritaires à
prendre pour soutenir la petite enfance. Le document de travail est centré sur
cinq principaux thèmes :
• l’apprentissage des jeunes enfants,
• la croissance, le développement et le bienêtre des enfants,
• le soutien aux familles,
• les travailleurs,
• le leadership, l’intégration des systèmes et la responsabilisation.
Le document de travail fournit une brève déﬁnition de chaque thème, il déﬁnit
les problèmes existants, et il propose des résultats possibles. Au cours du
processus de consultation, les problèmes et les résultats déﬁnis ont été validés
et des lacunes ont été cernées; on a également obtenu une rétroaction au sujet
des mesures recommandées pour corriger les problèmes et assurer l’obtention
des résultats visés.

Collecte de données
Le processus de consultation a eu recours à sept méthodes de collecte de
données, décrites dans le tableau 1. L’annexe 1 fournit des détails sur les lieux
des séances et le nombre de participants à chaque séance.

Méthode de collecte des données

Nombre de participants

Point de mire des questions

• Organisation de neuf groupes de
réﬂexion/discussion avec des parents par le
truchement des centres de ressources
familiales
• Animation assurée par un consultant.

95 participants (enregistrements
audios)

• Ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas
bien pour soutenir les enfants et leurs
familles au cours de la petite enfance.
• Mécanismes de soutien nécessaires pour
soutenir les enfants et les familles au cours
de la petite enfance.

• Onze groupes pangouvernementaux de
discussion

48 participants (notes manuscrites)

• Validation des problèmes déﬁnis dans le
document de travail et détermination des
lacunes.
• Mesures prioritaires à prendre pour rectiﬁer
les problèmes et obtenir les résultats visés.

• Tenue de huit séances de
réﬂexion/discussion avec des familles et
des membres de la collectivité afro néo
écossaise dans le cadre des entrevues avec
des informateurs clés.
• Les discussions ont été dirigées par le
personnel d’Aﬀaires afro néo écossaises.
• Elles ont été organisées dans des églises
communautaires.

Cinquante sept (57) participants
(notes manuscrites)

• Ce qui fonctionne bien pour aider les enfants
et leurs familles au cours de la petite
enfance.
• Ce qui ne fonctionne pas bien pour soutenir
les enfants et leurs familles au cours de la
petite enfance.
• Mécanismes de soutien nécessaires pour
soutenir les enfants et les familles au cours
de la petite enfance.

• Sondage en ligne

Cinq-cents (500) questionnaires ont
été remplis, dans les deux langues
oﬃcielles.

• Ce qui fonctionne bien pour soutenir les
enfants et leurs familles au cours de la petite
enfance.
• Ce qui ne fonctionne pas bien pour soutenir
les enfants et leurs familles au cours de la
petite enfance.
• Mécanismes de soutien nécessaires pour
soutenir les enfants et les familles au cours
de la petite enfance.

• Six séances de consultation des parties
intéressées dirigées par un consultant

Trois-cent-quatorze (314)
participants (notes manuscrites)

• Mesures prioritaires à prendre pour rectiﬁer
les problèmes et obtenir les résultats déﬁnis
dans le document de travail.

• Évaluations des séances de consultation des
parties intéressées

Cent-soixante-cinq (165)
formulaires d’évaluation ont été
remplis.

• Mesures prioritaires à prendre pour rectiﬁer
les problèmes et obtenir les résultats déﬁnis
dans le document de travail.

• Mémoires

Vingt-huit (28) mémoires reçues

• Mesures prioritaires à prendre pour rectiﬁer
les problèmes et obtenir les résultats déﬁnis
dans le document de travail.

• Discussions animées par l’équipe du projet
et un consultant
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Tableau 1 – Méthodes et sources de collecte des données
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Les consultations ont été menées en juin et en juillet 2012; le sondage en ligne
a été accessible pendant huit semaines au total. Une séance de consultation
des parties intéressées et une entrevue avec des informateurs clés se sont
tenues en français, et le sondage était accessible dans les deux langues. Il
comprenait cinq questions ouvertes ainsi que des questions visant l’obtention
de données démographiques de la part des répondants au sondage (les
données démographiques relatives au sondage sont fournies à l’annexe 2).
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Diverses méthodes ont été utilisées pour la consignation de l’information
recueillie pendant les consultations, notamment :
• la prise de notes manuscrites par les animateurs des groupes de discussion
réunis dans des églises et des entrevues avec des informateurs clés;
• des enregistrements audios des séances des groupes de réﬂexion/discussion
avec des parents, qui ont ensuite été transcrits textuellement;
• la prise de notes manuscrites par les participants aux séances de consultation
des parties intéressées;
• la réalisation d’un sondage en ligne au moyen du progiciel Select Survey.

Analyse des données
L’analyse des données a été réalisée par les consultants de Research Power Inc.,
un cabinet de consultants néoécossais spécialisé dans la recherche et
l’évaluation. Les données de toutes les sources (notes manuscrites,
transcriptions, réponses au sondage, réponses du formulaire d’évaluation et
mémoires) ont été importées dans un progiciel d’analyse qualitative appelé
NVivo (version 9). Les réponses ont ensuite été codées, c. à d. réparties en
éléments signiﬁcatifs par rapport aux thèmes et aux catégories qui se sont
dégagés. Le cabinet a ensuite eﬀectué une synthèse et une compilation des
constatations faites à l’intérieur du présent rapport. Des citations textuelles ont
été insérées pour illustrer chaque thème.
Les constatations sont compilées en fonction des cinq thèmes du document de
travail (l’apprentissage; la croissance, le développement et le bienêtre des
enfants; le soutien aux familles; les travailleurs; le leadership, l’intégration des
systèmes et la responsabilisation). On a analysé et examiné les diﬃcultés (ou ce
qui ne fonctionne pas bien au cours de la petite enfance) pour repérer les
nouveaux problèmes n’ayant pas été signalés dans le document de travail. Les
mesures prioritaires recommandées (point de mire du processus de
consultation) sont organisées d’après les résultats visés par rapport à chaque
thème.

Considérations

• Les citations de la séance au cours de laquelle des notes manuscrites ont été
prises ne sont pas aussi détaillées ou « riches » que celles obtenues au
moyen des transcriptions des enregistrements audios ou des mémoires.
• Les participants pourraient avoir livré des commentaires par plusieurs
méthodes (p. ex. quelqu’un pourrait avoir participé à la séance de
consultation des parties intéressées, avoir préparé un mémoire et avoir
répondu au sondage en ligne).
• La fréquence des réponses obtenues est précisée à l’intention du lecteur au
moyen des descripteurs « constamment », « plusieurs » et « quelques ». À
titre indicatif, les descripteurs correspondent aux fréquences ci après.
• Le terme « constamment » = point mentionné très fréquemment.
• Le terme « plusieurs » = point mentionné moins souvent, mais par plus du
tiers des répondants.
• Le terme « quelques » = point mentionné beaucoup moins souvent, par
moins du tiers des répondants.
• Même si la fréquence des réponses est fournie pour donner une indication
de la fréquence selon laquelle un thème est signalé, l’information recueillie
au moyen du processus de consultation est de l’information qualitative. Elle
procure un riche et précieux aperçu des points de vue et des sentiments des
intéressés, mais elle ne doit pas être généralisée ni quantiﬁée.
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• Cinq-cents (500) réponses au sondage ont été reçues. Les répondants n’ont
pas tous répondu à chaque question. Tous les sondages qui renfermaient
une réponse à au moins une des questions ont été inclus dans l’analyse.
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Constatations
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L’apprentissage des jeunes
enfants
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Le concept d’apprentissage des jeunes enfants décrit tout un éventail
d’activités qui peuvent se dérouler dans divers cadres aﬁn de renforcer le
développement des jeunes enfants sur le plan physique, aﬀectif, social et
créatif. Les enfants développent leur capacité d’apprendre grâce aux relations
de soutien qu’ils entretiennent avec leur famille, les autres enfants et les adultes
de leur milieu, ainsi qu’avec tout ce qui les entoure. Le jeu et l’expérimentation
constituent également des aspects cruciaux de l’apprentissage des jeunes
enfants.
La Nouvelle-Écosse possède à l’heure actuelle environ 400 garderies autorisées.
Ces établissements jouent tous un rôle crucial pour garantir que les familles ont
accès à des services de garde.

Problèmes actuels
Faible compréhension et faible sensibilisation – Les familles et la société
en général n’ont pas pleinement conscience de l’importance des premières
années de l’enfance et de l’apprentissage des jeunes enfants. Les gens ne
sont pas non plus conscients du fait que l’apprentissage se produit dans
divers cadres : du jeu à la maison et des sorties en famille ou avec des amis
aux activités organisées dans le milieu et aux services de garde règlementés.
Accès limité à l’apprentissage pour les jeunes enfants – Les enfants n’ont
pas tous accès à des activités d’apprentissage et des possibilités de jeu dans
un cadre adapté à leur stade de développement avant de commencer l’école.
Qualité variable des programmes – La qualité des programmes oﬀerts aux
enfants de la naissance à l’âge de six ans varie considérablement d’un endroit
à l’autre dans la province. Certains programmes ont des normes et des
attentes; certains sont évalués alors que d’autres ne le sont pas.
Transition vers l’école – Bon nombre d’enfants ont de la diﬃculté à faire la
transition vers l’école. S’ils commencent l’École en accusant un retard par
rapport à leurs camarades, ils risquent de ne pas pouvoir combler ce retard.
L’un des facteurs qui contribuent au problème est l’absence de lien entre les
programmes pour les enfants de la naissance à l’âge de six ans et les écoles
publiques : les programmes ne visent par exemple pas des résultats
d’apprentissage communs.

Ces problèmes ont été réaﬃrmés au cours du processus de consultation,
sans que des diﬃcultés supplémentaires soient signalées.

Question à discuter : À votre avis, quelles sont les mesures prioritaires à
prendre pour rectiﬁer les problèmes actuels et obtenir les résultats visés par
rapport à l’apprentissage des jeunes enfants?

Résultats : Les familles et les communautés ont une meilleure
conscience et une meilleure compréhension de l’importance de la petite
enfance et de l’apprentissage des jeunes enfants.

La nécessité d’une sensibilisation à l’importance de la petite enfance a
constamment été signalée au cours des séances de consultation des parties
intéressées, mais elle a été mentionnée moins souvent dans les autres
sources de données (par quelques ou plusieurs répondants). Les répondants
ont cité l’importance de sensibiliser le public et les parents ainsi que les
intervenants au sein du gouvernement, ceux qui travaillent auprès des
enfants (p. ex. les dispensateurs de soins de santé, les éducateurs, etc.), les
milieux de travail et les entreprises.
Il est essentiel de sensibiliser davantage le public et l’ensemble de la province à
l’importance de la petite enfance. Se conjugue à cette mesure le concept de
l’élargissement de la vision des milieux et des mécanismes de soutien de
l’apprentissage des jeunes enfants. Même si le résultat visé mentionne « les
familles et les communautés ont une meilleure conscience... », la société dans
son ensemble doit elle aussi appuyer le concept. L’apprentissage des jeunes
enfants doit faire partie des priorités politiques et chaque ministère doit
maintenir des liens et œuvrer de concert pour soutenir la transition au sein des
systèmes pendant la petite enfance ainsi que tout au long de la vie. La
sensibilisation accrue à l’importance de la petite enfance et la connaissance
des mécanismes de soutien accessibles aux familles/jeunes enfants constituent
un aspect important de l’élaboration d’un cadre. La sensibilisation pourrait
engendrer une demande et un besoin/accès accrus vis à vis des services et des
programmes. Il faut assurer la sensibilisation et eﬀectuer la planification des
services de façon concertée pour se montrer proactif et harmoniser les
principes directeurs définis au début du rapport. (Mémoire)
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Résultats et mesures possibles
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Il faut commencer à réaliser dans notre province un virage culturel qui
amènera la société à relever l’importance de la petite enfance ainsi que la
valeur des jeunes enfants et des personnes qui travaillent auprès des jeunes
enfants. Nous ne laisserions pas n’importe qui dans la rue aller enseigner à nos
enfants dans une école élémentaire, mais pourtant, nous pensons tous que
n’importe qui peut s’occuper des jeunes enfants – ce n’est que du jeu. (Sondage
en ligne)
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Résultat visé : Dans toutes les régions, les familles ont un meilleur accès
à des programmes de grande qualité pour le développement et
l’apprentissage des jeunes enfants.

Homogénéité
L’importance d’assurer l’homogénéité des programmes et des services dans
les garderies ainsi que des autres programmes d’apprentissage pour jeunes
enfants oﬀerts a été évoquée au cours de toutes les consultations. Les
répondants ont signalé l’importance de l’existence de normes et de résultats
surveillés, évalués et assujettis à des rapports dans le cas de tous les types de
programmes. L’importance d’assurer l’homogénéité des programmes et des
services oﬀerts partout dans la province a aussi été mentionnée (les
participants ont signalé le fait que les programmes et les services sont moins
nombreux dans certaines régions rurales).
… [un] réseau normalisé de dispensateurs de services (à l’échelle de la province,
p. ex. intervention précoce, centres de ressources familiales, programmes EPE).
(Notes de séance des parties intéressées)
Il faut des modèles d’évaluation réellement solides. Nous avons besoin d’outils
d’évaluation qui sont partagés et utilisés au sein de divers programmes de
façon homogène. Lorsque nous pouvons prouver que nous obtenons des
résultats positifs, nous démontrons la valeur de l’intervention à la collectivité et
au gouvernement. Il manque une évaluation des services. [Nous] devons
fournir une preuve des succès obtenus. (Informateur clé)
Quelques répondants ont également signalé l’importance de l’homogénéité
dans les programmes d’éducation de la petite enfance.
Il faut bâtir un cadre de programme éducatif reposant sur des critères de
qualité et une approche pédagogique reconnue. (Mémoire)

Services de garde universels

… un soutien holistique qui permet un accès équitable, mais qui tient compte
du racisme historique et qui permettra des conditions équitables. (Groupe réuni
dans une église)
Il faut consacrer des fonds et des ressources humaines à un réseau provincial
intégré de ressources pour la petite enfance, de manière à fournir des
possibilités égales à chaque famille néoécossaise. (Sondage en ligne)
Nous avons besoin d’une stratégie détaillée à long terme pour bâtir dans notre
province un système public d’apprentissage des jeunes enfants et de services de
garde qui est universellement accessible (sur les plans géographique et
économique), de qualité et adapté au développement. (Sondage en ligne)
… un accès aux services oﬀerts à toutes les familles; reconnaitre que les
programmes pour la petite enfance destinée aux familles font partie de la
discussion élargie au sujet de la collectivité (et du développement
communautaire). (Évaluation de séance des parties intéressées)
Quelques répondants ont fait part de préoccupations au sujet de l’adoption
d’une approche universelle par rapport aux services de garde, au détriment
du soutien des familles ayant des besoins plus poussés.
[Nous] apprécions les recherches eﬀectuées, mais [nous avons] des
préoccupations au sujet de l’approche de l’universalité – sans approche ciblée,
certaines familles se trouveront marginalisées davantage et des inégalités
surgiront. (Mémoire)

Services de garde abordables
Même si les répondants n’ont pas discuté de l’accès universel, l’importance
des services de garde abordables et la nécessité de nombres accrus de places
ont constamment été signalées, tout comme l’importance de l’accès à des
programmes et à des services de qualité.
… un accès plus facile aux services de garde. J’ai dû inscrire mes deux enfants
sur des listes d’attente le jour où ils sont nés. (Sondage en ligne)
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L’importance de services de garde universels a constitué un thème qui est
constamment ressorti pendant les consultations, en particulier au cours des
séances des parties intéressées et dans les mémoires.
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… il faut plus d’options de services de garde en milieu familial autorisés – il faut
élargir et renforcer les options! Il faut établir des liens entre ces dispensateurs et
les garderies pour faciliter la transition des enfants au fur et à mesure qu’ils
vieillissent. (Notes de séance des parties intéressées)
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Enfants de moins de 18 mois
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Plusieurs répondants, en particulier les participants des groupes de
réﬂexion/discussion de parents, ont discuté de l’importance de l’amélioration
de l’accès aux services de garde pour les enfants de moins de 18 mois.
… les pénuries de services de garde pour les jeunes enfants; des services de
qualité, surveillés, à domicile et au sein du milieu local. Le cout, l’accessibilité et
les heures de fonctionnement éloignent les familles des options règlementées.
(Notes de séance des parties intéressées)
Il existe très peu de places, sinon aucune, dans les garderies autorisées pour les
enfants de cet âge, et les pères et les mères disposent d’un congé
maternel/parental de 12 mois seulement. Les parents n’ont par conséquent
aucune option, si ce n’est très peu d’options, pour la garde de leurs enfants à ce
moment là. Parents et enfants devraient être soutenus par des services de
garde de qualité au cours d’une période où ils éprouvent tous deux une anxiété
de séparation. Il faut faire quelque chose à cet égard : soit prolonger le congé
de maternité à 18 mois, moment où plus de places sont accessibles aux enfants,
soit accroitre le nombre de places accessibles aux jeunes enfants. (Sondage en
ligne)

Abordabilité de l’apprentissage pour jeunes enfants
Outre les services de garde, les répondants ont constamment abordé la
nécessité de l’accroissement des possibilités d’apprentissage et de jeu pour
jeunes enfants d’un cout abordable, en particulier pour les enfants très
jeunes.
Nous croyons qu’il est essentiel d’améliorer l’accès aux programmes
d’apprentissage pour jeunes enfants de qualité afin de réduire et de prévenir la
pauvreté. N’importe quel programme qui procure aux enfants des expériences
enrichies est utile, mais en ce qui a trait à la nécessité d’améliorer l’accès à des
programmes abordables, nous prioriserions les services de garde et
l’apprentissage pour jeunes enfants, parce que les programmes de garde de
qualité fournissent non seulement des expériences enrichies aux enfants, mais

permettent en même temps aux parents, en particulier aux mères, de participer
aux programmes d’éducation et de perfectionnement des compétences.
(Mémoire)

L’importance de la ﬂexibilité des programmes et des services de garde (p. ex.
horaires prolongés de fonctionnement, accessibilité d’options à temps partiel,
endroits accessibles, fourniture de services de relève) a constitué un thème
constamment signalé au cours des séances des parties intéressées et parmi
les groupes de réﬂexion/discussion de parents.
[Un] programme plus accessible oﬀre une flexibilité du point de vue de l’endroit,
des heures de début/fin et du type d’activité. (Sondage en ligne)
Les parents devraient pouvoir choisir ce qui convient le mieux à leurs enfants.
La fourniture [des programmes] pendant une journée complète ou une partie
de la journée, la flexibilité et l’inclusivité constituent des aspects clés des
programmes d’apprentissage pour jeunes enfants et de gardes fructueux.
(Mémoire)

Infrastructure existante
L’importance de l’utilisation et du perfectionnement des ressources
existantes a constamment été évoquée au cours des consultations. On a
notamment signalé qu’il faut un ﬁnancement adéquat, un maintien et un
élargissement des nombreux programmes et modèles fructueux en Nouvelle
Écosse (centres de ressources familiales, programmes de santé publique,
bibliothèques publiques, programmes des centres de loisirs, programmes
oﬀerts par le truchement des églises, programmes Four Plus, programme
Priorité aux jeunes, ÉcolesPlus, intervention précoce, etc.). Les répondants ont
également cité la nécessité d’utiliser l’infrastructure matérielle existante,
comme les écoles et les autres établissements communautaires, pour
soutenir les programmes de la petite enfance. L’importance du
rétablissement de certains programmes ayant récemment été éliminés en
raison de l’absence de ﬁnancement a été signalée par plusieurs. Finalement,
plusieurs ont en outre souligné l’importance qu’on continue à consulter les
personnes possédant des connaissances et de l’expertise en matière de petite
enfance.
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Flexibilité
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Il faut s’assurer que l’argent va où on en a besoin et qu’il sera utilisé de la façon
la plus avantageuse. Malheureusement, la réponse ne consiste pas toujours à
fournir plus d’argent aux familles. Il faut engager des fonds dans les services et
les programmes fructueux existants afin qu’ils puissent prendre de l’expansion
et devenir plus accessibles, ainsi que devenir autonomes sur le plan des salaires
et des programmes oﬀerts. (Sondage en ligne)
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Il serait utile de jeter un coup d’œil sur ce qui existe dans notre milieu
(programmes financés par les gouvernements fédéral et provincial) au
moment de la mise au point du cadre stratégique visant la petite enfance pour
éviter les chevauchements et pour examiner les services existants en vue d’une
meilleure coordination, de l’intégration et d’une utilisation améliorée/eﬃcace
éventuelle des ressources et des programmes actuels. (Mémoire)
La communauté de la petite enfance est prête à de nouvelles mesures et sera
ravie de disposer de la possibilité de participer à un processus ouvert et
transparent – c’est à dire mettant en relief l’excellent travail actuellement
accompli dans notre province. Tout en reconnaissant que des améliorations et
un élargissement des services sont nécessaires, nous possédons une excellente
base sur laquelle nous pouvons bâtir un système pouvant servir de modèle à
une échelle régionale, nationale et internationale. Le moment est venu pour les
collectivités d’exercer un leadership accru en mettant à jour et en raﬃnant les
mécanismes de soutien fonctionnant le mieux pour les familles... Travaillons
avec les partenariats déjà établis et les tables et projets innovateurs qu’ils ont
mis sur pied dans notre province. Évitons de recommencer les choses comme si
le travail réalisé au cours des 18 dernières années n’existait pas. Nous ne
disposons que d’un certain nombre de ressources dans notre province – nous
avons la responsabilité à l’égard de la population de veiller à eﬀectuer
l’utilisation la plus eﬃcace possible de ces ressources. (Mémoire)

Résultat visé : Les familles bénéﬁcient d’un soutien en vue d’oﬀrir des
expériences enrichies à leurs enfants au cours de la petite enfance.

Soutien des parents
L’importance des mécanismes de soutien oﬀert aux parents a constamment
été évoquée au sein des groupes réunis dans des églises, au cours des
séances des parties intéressées et des groupes de réﬂexion/discussion de
parents, ainsi que dans plusieurs réponses au sondage en ligne, entrevues
avec des informateurs clés et mémoires. Les répondants ont signalé la

nécessité et l’importance de programmes et d’activités d’éducation à
l’intention des parents, de ressources documentaires et d’un soutien des
pairs.

Les répondants ont signalé la nécessité de programmes permettant aux
parents d’enrichir leurs connaissances, leurs compétences et leur conﬁance
en matière d’éducation des jeunes enfants (croissance et développement de
l’enfant, compétences parentales, compétences en défense des droits,
transition à l’école, alimentation saine, etc.). Il a également été précisé que les
programmes devraient être oﬀerts sous toute une variété de formes (face à
face, en ligne, soutien téléphonique, services mobiles, etc.) tant aux pères
qu’aux mères (quelques répondants ont rappelé l’absence passée de
programmes destinés aux pères).
… Les parents doivent passer plus de temps avec l’enfant pour constituer la
meilleure ressource de l’enfant – il faut en conséquence éduquer les parents ou
les membres de la famille pour qu’ils constituent une ressource adéquate... Il
faut inculquer aux parents une confiance en eux mêmes leur permettant de
devenir de meilleurs parents. (Groupe réuni dans une église)
Nous pouvons aider les enfants et leurs familles en oﬀrant des programmes
accessibles et en les soutenant. Il faut des programmes axés sur l’activité
physique, l’alphabétisation et les programmes pour parents/enfants les
encourageant à passer du temps de qualité avec les autres... des programmes
sur les compétences parentales, qui éduquent les parents en leur enseignant
l’art d’être parent. (Sondage en ligne)
Il faut créer des programmes de mentorat pour les nouvelles mères. Une telle
mesure serait avantageuse pour les mères des Premières Nations, mais elle
serait également profitable aux nouvelles mères ne faisant pas partie des
Premières Nations. La mesure serait particulièrement importante pour les
nouvelles mères en dehors des réserves qui pourraient se trouver à l’extérieur de
leurs collectivités d’origine en raison de possibilités d’emploi ou de formation,
etc. (Mémoire)
• Ressources documentaires
Les répondants ont mentionné l’importance de la fourniture de ressources
documentaires pour l’amélioration des connaissances, des compétences et
de la conﬁance des parents.
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• Programmes et activités d’éducation pour les parents
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Il faut éduquer davantage les nouveaux parents au sujet de l’importance de
choses comme l’allaitement maternel ou la lecture à l’enfant. De plus, même si
des procédures sont en place pour que les médecins vérifient si les bébés
éprouvent des diﬃcultés d’apprentissage jusqu’à 12 ou 18 mois, je pense que
les parents ont besoin de plus d’éducation sur la période d’un an à six ans.
(Sondage en ligne)
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• Soutien des pairs
Le soutien des pairs, notamment la fourniture aux parents de possibilités de
réseauter et d’établir des liens pour en apprendre davantage les uns des
autres et se soutenir les uns les autres, a été mis en relief par les répondants.
Le soutien entre pairs est également extrêmement important. Il est parfois plus
facile pour les gens de recevoir de l’information d’un pair que d’un
professionnel. Il existe de nombreuses pratiques exemplaires éprouvées sur
l’eﬃcacité du soutien entre pairs. (Informateur clé)

Congé parental
Plusieurs séances des parties intéressées et groupes de réﬂexion/discussion
de parents et quelques autres sources ont évoqué la nécessité d’une
prolongation du congé de maternité à 18 mois, compte tenu de l’extrême
rareté de places pour enfants de moins de 18 mois au sein des services de
garde. Plusieurs répondants estimaient de plus qu’il faut réformer le congé de
maternité/parental (p. ex. le prolonger, améliorer l’assurance emploi) pour
permettre à plus de parents de demeurer au foyer avec leurs enfants.
Résultat visé : Les programmes pour les jeunes enfants et les écoles sont
prêts à répondre aux besoins de tous les enfants. On s’appuie pour cela
sur des liens plus forts entre les écoles et les autres programmes
d’éducation des jeunes enfants.

Relations
L’importance de l’établissement de relations et de la facilitation de la
collaboration entre les éducateurs de la petite enfance et les éducateurs du
système scolaire élémentaire a constamment été signalée au cours des
séances des parties intéressées et elle a été mentionnée au cours de quelques
entrevues avec des informateurs clés, dans des mémoires ainsi que dans des
réponses au sondage.

Nous reconnaissons également qu’on pourrait soutenir les besoins des enfants
en renforçant les liens entre les écoles et les autres programmes d’éducation de
la petite enfance, et qu’idéalement, les enfants devraient arriver à l’école prêts à
bénéficier de ce que l’école a à oﬀrir. (Mémoire)

L’apprentissage des jeunes enfants à l’intérieur des
écoles
Quelques répondants ont signalé les avantages des programmes
d’apprentissage pour jeunes enfants à l’intérieur des écoles et ont
recommandé le placement des enfants au sein de tels programmes. Quelques
autres ont toutefois moins appuyé une telle approche.
Il faut soutenir l’accessibilité des programmes d’apprentissage pour jeunes
enfants dans toutes les écoles/centres ÉcolesPlus. (Évaluation de séance des
parties intéressées)
Je pense que la meilleure option consisterait à inclure les services de garde au
sein du système scolaire. Les enfants plus âgés bénéficieraient de la présence
d’enfants plus jeunes. (Sondage en ligne)
Il faudrait examiner de plus près l’intégration du développement des jeunes
enfants dans les écoles, car les écoles ne constituent pas toujours le meilleur
endroit/lieu à cette fin et l’accès dans les régions rurales pose un problème. Il
faudrait s’inspirer des modèles qui fonctionnent actuellement en NouvelleÉcosse [comme] les centres de ressources familiales. (Mémoire)

Approche fondée sur le jeu
L’importance de valoriser une approche fondée sur le jeu dans
l’apprentissage des jeunes enfants a constamment été rappelée au cours des
séances des parties intéressées, dans plusieurs mémoires et dans quelques
entrevues avec des informateurs clés et réponses au sondage. Les répondants
ont lancé une mise en garde contre la « scolarisation » de l’apprentissage des
jeunes enfants, en particulier si les programmes d’apprentissage pour jeunes
enfants sont gérés au sein du ministère de l’Éducation et des écoles.
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Il faut renforcer le lien entre l’éducation de la petite enfance et le primaire
(éducation scolaire) au moyen de l’éducation/la sensibilisation (programme
éducatif), d’interventions et de soutien (humain, monétaire). (Évaluation de
séance des parties intéressées)
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Nous devons prendre soin d’oﬀrir des niveaux convenables d’enseignement et
de jeu... des possibilités positives de jeu dans les collectivités et au foyer. (Notes
de séance des parties intéressées)
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Il est crucial que le système d’apprentissage des jeunes enfants s’inspire des
recherches insistant sur un programme éducatif convenant au développement,
inclusif et basé sur le jeu, où l’enseignement est assuré par des éducateurs de la
petite enfance. (Mémoire)

Résultat visé : À leur arrivée à l’école, les enfants sont prêts à proﬁter de
tout ce que l’école a à oﬀrir.

Transition à l’école
L’oﬃcialisation du processus de transition de l’apprentissage des jeunes
enfants au milieu scolaire a constamment été abordée au cours des séances
des parties intéressées et quelques répondants au sondage ont indiqué qu’il
faudrait eﬀectuer un dépistage préscolaire pour s’assurer que les enfants sont
prêts pour l’école.
Il faudrait renforcer et normaliser les protocoles de transition à l’école. (Notes de
séance des parties intéressées)
Il faut renforcer le lien entre l’éducation de la petite enfance et le primaire au
moyen de l’éducation/la sensibilisation (programme éducatif), d’interventions
et de soutien (humain, monétaire). (Évaluation de séance des parties
intéressées)

Programmes préscolaires abordables et de qualité
L’importance de l’accès à des programmes préscolaires/préparatoires au
primaire de qualité et abordables a été mentionnée au cours de plusieurs
séances des parties intéressées et par quelques autres sources. Plusieurs de
ces répondants ont fait observer l’importance de programmes préscolaires
universels accessibles à tous les enfants.
Je pense qu’il faut permettre à tous les enfants d’avoir la possibilité de
participer à un programme préscolaire, et, s’il vous plait, maintenez ces
programmes axés sur le jeu plutôt que sur la dimension scolaire.
(Sondage en ligne)

La croissance, le développement
et le bienêtre des enfants
Les enfants dépendent d’autrui pour ce qui est de disposer des conditions qui
favoriseront leur croissance, leur développement et leur sécurité. L’enfant fait
partie d’une famille et ce qui a un impact sur la famille a donc aussi un impact
sur l’enfant (pauvreté, logement, chômage, stress, etc.).
Les expériences et les relations vécues par les enfants pendant la petite
enfance (de la période prénatale jusqu’à l’âge de six ans) ont un impact durable
qui peut se prolonger jusqu’à l’âge adulte sur la santé physique et mentale,
l’activité physique, la capacité de faire face aux diﬃcultés, la maitrise des
émotions, les façons habituelles de réagir, le comportement et la maitrise
de soi.

Problèmes actuels
Absence de possibilités d’évaluation – On n’a actuellement pas
suﬃsamment de possibilités d’évaluer le développement des enfants entre la
naissance et l’âge de six ans (plus particulièrement à 18 et à 24 mois). On
manque ainsi des occasions de diagnostiquer des problèmes de santé ou de
développement à un stade crucial.
Possibilités insuﬃsantes d’évaluation des sources de stress pour les
familles – L’augmentation des visites à domicile et de certains autres services
oﬀre des possibilités de repérage des sources de stress pour les familles, mais
ces occasions restent limitées. Ceci a à son tour pour eﬀet de limiter la
capacité qu’ont les prestataires de services et les professionnels de la santé de
déterminer quels mécanismes de soutien aideraient les familles et les enfants.
Problèmes de santé – Les enfants de la Nouvelle-Écosse sont confrontés à
des problèmes de santé importants liés aux naissances prématurées, au faible
poids à la naissance, au faible taux d’allaitement, au tabagisme des femmes
enceintes, à la mauvaise alimentation, à l’impact de l’obésité avant et pendant
la naissance, à l’obésité juvénile et aux problèmes de santé mentale et de
toxicomanie.
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… Il faut accroitre les possibilités oﬀertes aux enfants d’âge préscolaire de vivre
des expériences de qualité dans un environnement d’apprentissage pour
jeunes enfants afin qu’ils puissent parfaire certains concepts. (Mémoire)
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Les problèmes déﬁnis ont été réaﬃrmés au cours du processus de
consultation, sans qu’aucune diﬃculté supplémentaire soit signalée.
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Résultats visés et mesures possibles
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Question à discuter : À votre avis, quelles sont les mesures prioritaires à
prendre pour rectiﬁer les problèmes actuels et obtenir les résultats visés par
rapport à la croissance, au développement et au bienêtre des enfants?

Résultat visé : Les familles bénéﬁcient d’un soutien (connaissances,
compétences, services) pour la croissance et le développement de leur
enfant, dès la période prénatale.

Évaluation et dépistage
La réalisation d’évaluations/d’un dépistage de la croissance et du
développement a constitué un thème constamment abordé au cours des
séances des parties intéressées. Ce point a été abordé dans plusieurs des
mémoires et au cours de plusieurs des entrevues avec des informateurs clés
ainsi que dans quelques sondages en ligne et séances de groupes réunis dans
des églises. Les répondants ont mentionné la nécessité de plus d’évaluations
à un âge plus précoce, l’importance de l’homogénéité des outils de mesure et
la nécessité que des dispensateurs qualiﬁés eﬀectuent les évaluations.
L’importance d’un outil d’évaluation normalisé pour assurer une
homogénéité parmi les dispensateurs et à l’échelle de la province a
constamment été rappelée par les répondants qui ont discuté du dépistage
du développement. Plusieurs outils de mesure possibles ont été cités pour la
collecte d’information supplémentaire.
Il faut assurer un dépistage du développement au moyen d’un instrument de
mesure d’évaluation normalisé englobant le développement social et aﬀectif...
il faut prévoir un budget adéquat pour gérer les résultats des évaluations des
enfants repérés... le dépistage ne peut pas être eﬀectué à un unique moment
donné. (Notes de séance des parties intéressées)
L’évaluation à l’échelle d’un système aussi riche et diversifié nécessite un
nombre restreint de processus normalisés et de mesures des résultats qui seront
utilisés par chaque programme ou combinaison de programmes ciblant le
développement de l’enfant. Il faudrait au minimum prévoir une évaluation à la
naissance, à 18 mois et à cinq ans. Il faudrait de plus songer à mesurer le

Les répondants qui ont discuté de l’évaluation et du dépistage ont
constamment mis en relief l’importance de la nécessité d’un dépistage
détaillé du développement pendant la période de 18 à 24 mois. Plusieurs ont
mentionné qu’il faudrait également eﬀectuer un autre dépistage vers trois
ans. Quelques répondants ont insisté sur l’importance de l’inclusion de la
santé dentaire et de la santé mentale dans ces exercices de dépistage
précoces.
Dépistage universel – Quels sont les points prioritaires à vérifier et quand devrait
on les soumettre à un dépistage?... Il faut plus d’uniformité à l’échelle de la
province. D’autres provinces le font. (Notes de séance des parties intéressées)
Il faut essayer d’implanter une norme d’accès au dépistage précoce à l’échelle de
la province. (Notes de séance des parties intéressées)
… une évaluation détaillée intégrée de l’enfance à un âge plus hâtif (18 mois) au
moyen d’une approche de collaboration et des déterminants de la santé pour
repérer les familles posant des préoccupations/problèmes et pour eﬀectuer un
aiguillage pertinent à un âge précoce. (Sondage en ligne)
… l’importance d’un dépistage à un âge précoce pour repérer les faiblesses
familiales et les faiblesses sur le plan du développement. (Notes de séance des
parties intéressées)
Les répondants ont discuté de la formation à fournir aux dispensateurs
eﬀectuant le dépistage. Les dispensateurs publics de soins de santé et les
médecins de famille/dispensateurs de soins primaires ont été signalés
comme des spécialistes qualiﬁés pour eﬀectuer le dépistage. Quelques
répondants ont mentionné que les dispensateurs de services de garde
pourraient eux aussi fournir leur aide au dépistage/aux évaluations.
… un dépistage du développement partout dans la province avec le concours
de divers professionnels de la santé (ergothérapeutes, Santé et développement,
intervenants auprès de la petite enfance, Services de santé publique, centres de
ressources familiales, etc.) – à l’intérieur de l’école – emplacement idéal.
(Informateur clé)
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développement à 24 et à 36 mois, et utiliser les données accessibles au cours
des années ultérieures, comme les examens scolaires provinciaux. (Mémoire)
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Accès aux dispensateurs et aux services
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On a constamment insisté sur la nécessité de nombres accrus de
dispensateurs et de services au cours des consultations. On plus
particulièrement mentionné la nécessité d’un nombre accru de programmes
de prévention, de services de santé publique, comme les visites à domicile,
de programmes et de services de nutrition, de services de santé mentale, de
services d’audiothérapie et d’orthophonie, de services de toxicomanie, de
soins primaires, de services d’hygiène professionnels, de services de
psychologie/counselling, de soins dentaires, de soins de santé spécialisés,
comme les soins pédiatriques, et de services d’intervention précoce auprès
des enfants ayant des besoins spéciaux.
… l’accès à un dispensateur de soins de santé primaires (de préférence une
infirmière praticienne). (Sondage en ligne)
… des médecins de famille/infirmières praticiennes pour tous – fournir soutien
universel à toutes les familles par rapport aux responsabilités parentales – des
cliniques de puériculture dotées d’une infirmière praticienne, d’une infirmière
familiale, d’une infirmière hygiéniste, d’un service communautaire de visite à
domicile de la Santé publique maintenant une liaison avec la santé mentale,
un nutritionniste, un orthophoniste, l’intervention précoce, etc. (Sondage en
ligne)
… santé mentale – intervention précoce (0 – 6), la santé mentale préscolaire a
besoin d’un énorme appui et d’une reconnaissance/d’avantages accrus. (Notes
de séance des parties intéressées)

Infrastructure existante
L’importance de faire appel aux dispensateurs existants pour la réalisation du
dépistage et des interventions soutenant la croissance, le développement et
la santé a constamment été évoquée. Les répondants ont fourni des
exemples de dispensateurs auxquels on pourrait faire appel plus
eﬃcacement, par exemple les praticiens et les équipes de soins primaires (p.
ex. médecins, inﬁrmières familiales et inﬁrmières praticiennes), les
dispensateurs de services de santé publique, les hygiénistes dentaires, les
autres dispensateurs de services paramédicaux et les personnes œuvrant en
intervention précoce. Plusieurs répondants ont cité la nécessité que les
éducateurs de la petite enfance soient reconnus comme des sources
d’aiguillage possibles et quelques uns ont signalé l’importance d’utiliser
d’autres mécanismes pour dispenser des services comme la télésanté.

Il faut eﬀectuer un meilleur usage des ressources existantes et de l’expertise qui
existe déjà pour l’évaluation et l’intervention (réduire les délais d’attente et
accroitre l’accessibilité) – Il faut éviter les activités isolées et intégrer le travail!
Disposer des compétences qui conviennent au bon moment (on n’a pas
toujours besoin d’une formation de calibre optimal). (Notes de séance des
parties intéressées)
Les enfants doivent souvent attendre longtemps pour obtenir des services
spécialisés, p. ex. les services d’orthophonie et de santé mentale. Certains
enfants souﬀrent de traumatisme. Les [cas] les plus sérieux devraient bénéficier
d’un accès prioritaire à l’aide. La violence devrait faire partie du triage et être
classée au sommet. (Entrevue avec informateurs clés)

Soins prénataux
On a constamment évoqué l’importance et la nécessité de soins prénataux de
soutien au moyen d’information, de services et de programmes au cours des
séances des parties intéressées et dans les groupes réunis dans des églises,
tout comme l’ont fait plusieurs autres sources.
Il faut des interventions plus hâtives : un engagement auprès des femmes et
des soins/un soutien prénataux. (Informateur clé)
Je pense qu’on devrait [eﬀectuer] plus de dépistage, au stade prénatal, auprès
des mères qui pourraient souﬀrir d’une maladie mentale ou de toxicomanie, de
problèmes de violence familiale, [afin qu’elles puissent] faire part d’information
de manière sécuritaire sans peur. (Groupe de réflexion/discussion de parents)
Je pense réellement que nous devons commencer à nous concentrer sur la
période prénatale et sur la mère (dispensateur de soins primaires) pour assurer
une transition harmonieuse à la maternité. (Sondage en ligne)
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L’intervention précoce et la prévention sont cruciales au sein de tous les
secteurs de la santé. La santé dentaire ne fait pas exception. Pour réduire le
nombre de jeunes patients attendant des soins au Centre IWK, nous devons
oﬀrir aux parents une visite de vérification du bienêtre du bébé plus détaillée.
Les cliniques communautaires, en particulier dans les secteurs ayant été définis
comme les plus vulnérables, ont besoin d’une collaboration
interprofessionnelle. (Sondage en ligne)
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Quelques répondants ont signalé l’importance de soins prénataux à
proximité du foyer dans les milieux locaux et l’accès aux services de
sagefemmes.
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… il faut plus de soutien pour le recours aux sagefemmes... améliorer
l’accès/l’accessibilité aux naissances au foyer, plus de sagefemmes, plus de
professionnels présents à la naissance. (Sondage en ligne)

36

Résultat visé : Les enfants s’épanouissent et acquièrent de bonnes
attitudes et de bons comportements pour la santé à mesure qu’ils
grandissent.

Activité physique
L’importance de soutenir les possibilités d’activité physique pour les
enfants et leurs familles a constamment été évoquée au cours des séances
des parties intéressées et dans les groupes de réﬂexion/discussion de
parents ainsi que par plusieurs des autres sources. Les répondants ont
mentionné de la nécessité
• d’un soutien à l’aménagement de l’environnement bâti (p. ex. terrains de
jeu, sentiers pédestres et pistes cyclables, etc.);
• de l’amélioration de l’infrastructure intérieure pour l’activité physique
comme les piscines, les centres de loisirs, etc., ainsi que de l’accès au
matériel;
• de possibilités plus abordables de soutenir l’activité physique au cours de la
petite enfance, notamment au moyen de programmes pour jeunes enfants;
• de subvention et d’incitatifs facilitant la participation aux sports et activités
physiques;
• de l’incorporation de l’activité physique au sein des programmes
d’apprentissage pour jeunes enfants et des écoles pour parfaire le savoir
faire physique;
• de lier la stratégie visant la petite enfance aux autres stratégies (p. ex.
THRIVE) et intervenants (p. ex. services municipaux de loisirs; Activité
physique, sports et loisirs au sein du ministère de la Santé et du Mieux être,
etc.).

La conception de milieu bâti et naturel en vue de collectivités saines,
notamment la connectivité de l’infrastructure pédestre et cyclable (vélos,
fauteuils roulants), et l’alimentation saine constituent des considérations
importantes. (Mémoire)

Alimentation saine
L’alimentation saine a constamment été abordée au cours des séances des
parties intéressées ainsi que par quelques autres sources.
[Fournir] des ateliers sur la nutrition en commençant auprès des petits enfants
pour traiter de l’importance de choix alimentaires sains (fournir des conseils et
des suggestions de collations saines) et des conséquences d’un régime
alimentaire peu recommandé pour la santé. (Sondage en ligne)
… des politiques visant les pratiques de promotion des aliments nuisibles pour
la santé. (Consultations des parties intéressées)
Fournir aux parents et aux familles de l’information/une éducation sur la
nutrition. Une vaste part de ce travail est réalisée par la Direction de la santé
des Premières Nations et des Inuits. Une nutritionniste régionale fait partie du
personnel, mais il pourrait s’en doute exister des possibilités de partenariats. La
FNIHB a par exemple préparé un livre de cuisine destiné aux familles des
Premières Nations à faible revenu. La province pourrait trouver une telle
ressource utile pour les populations des Premières Nations sur les réserves et en
dehors des réserves. (Mémoire)

Allaitement maternel
L’importance et la nécessité d’un appui accru à l’égard de l’allaitement
maternel ont été citées au sein de plusieurs groupes de réﬂexion/discussion
et dans quelques réponses au sondage en ligne. Quelques répondants ont
également signalé l’importance de la formation des dispensateurs, comme
les inﬁrmières dans les hôpitaux et les médecins de famille, aﬁn qu’ils
puissent soutenir eﬃcacement les mères. Quelques répondants ont
mentionné l’importance de l’implantation d’une culture favorable et de
l’élaboration de politiques soutenant l’allaitement maternel.
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N’IMPORTE QUELLE mesure est profitable si elle est GRATUITE et facilement
accessible. (Informateur clé)
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Le soutien aux familles
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Chaque enfant fait partie d’une famille. Les problèmes qui aﬀectent la famille
aﬀectent l’enfant. La faiblesse du niveau de revenu ou du niveau
d’alphabétisation, par exemple, peut faire qu’il est diﬃcile pour les parents,
même avec la meilleure volonté, de faire et d’être tout ce qu’ils veulent faire et
être pour leur enfant. Les familles des enfants ayant des besoins spéciaux sont
tout particulièrement vulnérables.
C’est pourquoi les familles sont plus fortes quand les amis et les voisins
apportent leur aide et c’est pourquoi il faut que les groupes communautaires et
les organismes provinciaux trouvent de nouvelles manières de collaborer pour
apporter leur soutien aux enfants et aux familles.
Nos familles sont également en train d’évoluer. Les familles de la Nouvelle
Écosse sont plus diversiﬁées sur le plan culturel que par le passé. Il faut oﬀrir les
programmes et les services selon une approche qui respecte cette diversité.
Il est important de tenir compte du fait que les structures familiales évoluent,
notamment les approches utilisées par les familles pour trouver un équilibre
entre les responsabilités d’un travail rémunéré, les tâches ménagères et
l’élevage des enfants. Il y a par exemple de plus en plus de pères de famille
monoparentale; les grands-parents jouent eux aussi un rôle de plus en plus
important.

Problèmes actuels
Faible niveau d’alphabétisation – Bon nombre de Néoécossais ont des
diﬃcultés liées à leur faible niveau d’alphabétisation. D’après les recherches
eﬀectuées dans le domaine, le niveau d’instruction et les capacités de lecture
et d’écriture du parent constituent un facteur essentiel quand on cherche à
prédire l’obtention de résultats positifs chez l’enfant.
Faible niveau de revenu – Le faible niveau de revenu empêche certaines
familles de proﬁter du congé de maternité de 12 mois. Les services de garde
sont trop chers pour certaines familles, même avec une aide ﬁnancière.
Transport – Dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse en particulier,
l’absence de services de transport limite l’accès aux programmes et aux
services pour les jeunes enfants.
Services pour enfants ayant des besoins spéciaux – Les familles qui ont
des enfants ayant des besoins spéciaux sont souvent sur des listes d’attente
des programmes d’intervention et de diagnostic.

Les problèmes déﬁnis ont été réaﬃrmés au cours du processus de
consultation, et les diﬃcultés supplémentaires ci après ont été signalées :
• Quelques répondants (mémoires et entrevues avec informateurs clés) ont
mentionné la diﬃculté que pose la violence familiale et son incidence sur la
petite enfance.
• Quelques répondants (groupes de réﬂexion/discussion de parents et groupes
réunis dans des églises) ont mentionné que l’absence de soutien familial (c. à
d. soutien des parents, grands parents, etc.) pose des diﬃcultés au cours de la
petite enfance.
• Plusieurs groupes de réﬂexion/discussion de parents et groupes réunis dans
des églises ont signalé la nécessité d’une aide au revenu accrue et d’une
simpliﬁcation des formalités.

Résultats visés et mesures possibles
Question à discuter : À votre avis, quelles sont les mesures prioritaires à
prendre pour rectiﬁer les problèmes actuels et obtenir les résultats visés par
rapport au soutien aux familles?

Résultat visé : Les programmes et les services sont centrés sur l’enfant et
la famille et fondés sur les besoins bien particuliers de chaque famille.

Une approche centrée sur la famille
L’importance d’utiliser une approche holistique, centrée sur la famille,
reconnaissant les besoins uniques des familles tout en les mettant à
contribution, a été évoquée au cours de plusieurs séances des parties
intéressées et entrevues avec des informateurs clés ainsi que dans quelques
séances de groupes réunis dans des églises et mémoires.
Nous ne pouvons pas soutenir les enfants de façon isolée; pour les soutenir, nous
devons soutenir l’ensemble de la famille... Nous devons autonomiser les familles
– inspirer la confiance et la parfaire d’une manière compétente sur le plan
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Financement durable et prévisible – Les organismes communautaires sont
souvent contraints de faire des demandes de fonds ou de puiser dans de
multiples sources de ﬁnancement (y compris les campagnes de ﬁnancement,
qui sont imprévisibles), ce qui fait qu’il est diﬃcile pour eux d’eﬀectuer des
plans à long terme et de pouvoir garantir la fourniture des services.
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culturel... rencontrer les gens où ils se trouvent, fournir des services accessibles...
[Nous] devons posséder une compréhension commune de ce que signifie une
approche centrée sur la famille. (Notes de séance des parties intéressées)
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… une approche holistique vis à vis de l’enfant, notamment en renforçant la
situation du parent/tuteur, qui est souvent le défenseur naturel de ses
enfants/de la famille élargie. (Groupe réuni dans une église)
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… il est important de reconnaitre que les familles constituent souvent les
experts sur les problèmes qui existent et les experts sur les solutions à apporter.
Les solutions doivent provenir des familles. (Informateur clé)

Adaptation à la réalité culturelle
L’importance et la nécessité d’assurer une inclusion culturelle ont
constamment été mentionnées au sein des groupes réunis dans des églises,
des séances des parties intéressées et des entrevues avec des informateurs
clés; elles l’ont aussi été au sein de plusieurs groupes de réﬂexion/discussion et
mémoires; ainsi que dans quelques réponses au sondage en ligne.
• Programmes et services adaptés à la réalité culturelle
Les répondants ont aﬃrmé qu’il faut fournir des programmes et des services
tenant compte des diﬀérences culturelles, inclusifs et pertinents, répondant en
même temps aux besoins culturels de populations diversiﬁées.
Il faut assurer des services et un accès aux services d’une manière respectueuse,
adaptée à la réalité culturelle et tenant compte des diﬀérences. (Informateur clé)
De quelle façon le système ou le continuum des soins atteint-il les familles
d’ascendance africaine? Quels livres sont convenables? Les jeunes femmes noires
ont besoin de se voir et de voir leurs familles représentées dans les documents,
pour que ceux-ci leur procurent un soutien. Les documentations fournies aux
nouveaux parents doivent montrer des femmes d’ascendance africaine (et leurs
familles). Le fait de se voir dans la documentation (illustrations) a une importance
profonde pour assurer un lien fructueux entre les jeunes femmes et les
programmes et services dont ils ont besoin. (Entrevue avec informateurs clés)

• Mécanismes de soutien propres à des populations diversiﬁées

• Compétence culturelle des dispensateurs
Les répondants ont signalé la nécessité qu’on continue à parfaire la
compétence culturelle des divers dispensateurs œuvrant auprès de la petite
enfance. On a également fait observer qu’il faut fournir une éducation et une
formation qui amélioreront la compétence culturelle au sein des
systèmes/établissements formant les dispensateurs qui travaillent auprès de la
petite enfance.
Pour devenir un champion des enfants francophones, [il faut] une formation et
de l’information assurant une compétence culturelle. [Nous] devons intégrer la
connaissance assurant une compétence culturelle dans les programmes et les
établissements de formation. (Entrevue avec informateurs clés)
Les enseignants doivent être sensibilisés à la réalité culturelle et y être préparés –
on rattache trop souvent des stigmates aux enfants de collectivités particulières;
il existe un racisme systémique qui exclut les enfants d’un attachement
significatif aux programmes; il existe un racisme systémique tant au sein des
systèmes de santé que d’éducation. (Entrevue avec informateurs clés)
• Diversité de la population active
Les répondants ont mentionné qu’il faut veiller à ce que les diverses cultures
soient représentées parmi les travailleurs qui œuvrent auprès des enfants et
des parents au cours de la petite enfance.
Il faut encourager la diversité en matière de dotation – des expériences
culturelles diﬀérentes. (Entrevue avec des informateurs clés)
• Dimensions de la sexospéciﬁcité et de la diversité
Plusieurs répondants ont signalé l’importance de veiller à ce qu’on élabore un
cadre d’orientation et une stratégie en tenant compte des dimensions de la
sexospéciﬁcité et de la diversité, et en veillant à ce que les politiques adoptées
soutiennent des programmes et des services adaptés à la réalité culturelle.
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En plus de dispenser des programmes et des services adaptés à la réalité
culturelle, il faut, a t on souligné, fournir des programmes et des services
répondant aux besoins uniques de populations et de collectivités
culturellement diversiﬁées.
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Il faut examiner le plan établi en tenant compte des dimensions de la
sexospécificité et de la diversité. Il serait avantageux d’établir des rapports
directs avec les collectivités d’immigrants. La pertinence et les problèmes
culturels des Néo-Canadiens dans les régions rurales pourraient diﬀérer de ceux
établis dans les milieux urbains, où il pourrait exister plus de mécanismes de
soutien. Un nombre de femmes nouvellement arrivées au Canada plus élevé
qu’auparavant ont accès aux services, mais elles doivent souvent se rendre à
Halifax. (Entrevue avec informateurs clés)
… il faut réfléchir à la façon dont la composante fédérale des Premières
Nations s’insère au sein du système provincial. Il est de notre intérêt à tous de
nous assurer que les enfants sont bien servis. Il faut décider qui constitue
logiquement le principal point de contact et détourner vers ce point le gros des
responsabilités. Il faut réaliser une telle démarche selon une perspective
provinciale/politique. (Entrevue avec informateurs clés)
• Traduction
Plusieurs répondants ont signalé l’importance d’assurer l’accessibilité aux
ressources dans d’autres langues que l’anglais, en particulier en français.
Un nombre accru de services devraient être accessibles en français aux familles
dans les régions acadiennes et francophones. Les services assurés par les
coordonnateurs de l’intervention précoce devraient être mieux reconnus par les
autres professionnels de la santé, pour le maintien de relations de travail plus
étroites. De plus, les services d’intervention précoce devraient être accessibles
en français dans toutes les régions acadiennes. (Évaluation de séance des
parties intéressées)
• Guides
Quelques répondants ont avancé que la présence de guides aiderait les
diverses populations à naviguer parmi les systèmes, les programmes et les
services de la petite enfance.
Les guides peuvent guider les familles parmi les systèmes, en particulier lorsque
les familles doivent faire face à une situation nouvelle, car les guides peuvent
s’exprimer en s’appuyant sur leur propre culture au cours d’une conversation
délicate, sans faire preuve d’oppression. (Entrevue avec informateurs clés)

• Ainés

C’est également pourquoi je songe également aux Ainés : ils vous aident à
acquérir une estime de vous même – qui vous êtes – et à éprouver de la fierté. Ils
doivent participer, vous savez, ils ont besoin de ça... Il y a aussi leurs récits... Ils
peuvent en quelque sorte établir un lien entre vous et quelqu’un d’autre qu’ils
ont déjà connu jadis, de sorte que vous ne vous sentez pas trop mal. Vous n’êtes
pas le seul à avoir eu ce problème, puis ils peuvent vous fournir des suggestions
sur la façon de rectifier les choses. (Groupe de réflexion/discussion)

Contexte rural
Plusieurs séances des parties intéressées et mémoires, de même que
quelques répondants d’autres sources de données ont mis en relief
l’importance qu’on reconnaisse les besoins et le contexte unique des familles
habitant dans des milieux ruraux. Les répondants ont plus précisément fait
état des points qui suivent :
• La nécessité de programmes et de services d’apprentissage pour jeunes
enfants plus nombreux dans les milieux ruraux, notamment des services de
garde et des activités d’apprentissage pour jeunes enfants;
• la nécessité d’assurer une homogénéité des programmes et des services de
la petite enfance à l’échelle de la province (c. à d. s’assurer que les
mécanismes de soutien ne sont pas centralisés dans les grandes villes);
• la nécessité de collaborer avec les entreprises locales et les organisations
communautaires pour assurer l’accessibilité des programmes et des services.
Dans les petites localités, il faut autonomiser les entreprises locales/les
parents/les municipalités/les écoles ou leur fournir des ressources pour que des
services soient assurés. (Sondage en ligne)
Il faut accroitre l’accessibilité aux programmes pour les familles rurales... Il faut
apporter les programmes et les services auprès des familles/enfants dans leurs
milieux propres. (Notes de séance des parties intéressées)
Il faut ériger une infrastructure qui renforcera les capacités, et les familles
demeureront dans les milieux ruraux soutenant les services de garde de qualité.
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L’inclusion d’Ainés provenant des collectivités pour soutenir les services et les
programmes inclusifs et ouverts aux diﬀérences culturelles a été évoquée par
quelques répondants.
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Les parties intéressées comprennent la chambre de commerce, les
administrations de développement régional, les municipalités, etc. (Notes de
séance des parties intéressées)
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Nous devons également nous assurer que les familles peuvent avoir accès aux
services mis à leur disposition. Il est excellent de mettre un programme ou un
service à leur disposition, mais s’ils ne peuvent pas y accéder en raison de
problèmes de transport, le programme perd son but. Les services à domicile
fourniraient de l’aide à cet égard, ou encore un réseau de transport public
provincial... Dans les milieux ruraux, les transports publics n’existent pas.
(Sondage en ligne)
… des travailleurs de la santé des collectivités des Premières Nations qualifiés
pouvant exécuter le travail communautaire dans le milieu (sur les réserves et en
dehors des réserves). Cela veut dire acquérir la confiance des membres de la
collectivité, être reçu dans le foyer même des gens, organiser des séances de
discussion/d’élaboration de stratégie avec un petit groupe de membres de la
collectivité, oﬀrir des ateliers et des séances d’éducation, rendre accessibles les
programmes de guérison autochtones, etc. (Sondage en ligne)

Services d’approche
Quelques répondants ont signalé la nécessité de programmes et de services
d’approche pour fournir un accès aux personnes se trouvant dans des
situations plus diﬃciles (p. ex. absence d’accès à des services de transport
dans des secteurs ruraux et urbains; personnes qui trouvent qu’il est diﬃcile
de participer à des programmes oﬀerts dans des milieux de soins de santé,
des écoles, etc.).
Dans les régions rurales, on a toujours des mères au foyer [qui] ne font pas
partie d’un réseau de parents... de quelle façon peut on atteindre ces parents?
Comment leur fournit on de l’information, comment les avise t on des services
oﬀerts? (Informateur clé)

Résultat visé : Les familles qui sont les plus dans le besoin ont un
meilleur accès aux programmes et aux services.

La nécessité qu’on se penche sur les déterminants sociaux de la santé, en
particulier les problèmes de transport, a constamment été évoquée au cours
des séances des parties intéressées et parmi les groupes réunis dans des
églises, par plusieurs groupes de réﬂexion/discussion de parents,
informateurs clés ayant participé à des entrevues et mémoires, ainsi que par
quelques répondants au sondage. Les autres problèmes cités à titre de
facteurs ayant une incidence sur la petite enfance et nécessitant des mesures
comprenaient la sécurité des aliments, l’alphabétisation, un logement
abordable, l’éducation, l’emploi et la violence familiale.
Les suggestions fournies par les répondants ont compris les mesures ci après :
Notre groupe est particulièrement conscient de l’incidence de la PAUVRETÉ sur
ces aspects. La pauvreté est l’un des principaux facteurs qui empêchent les
familles de fournir des services à leurs enfants. De façon générale, les familles
oﬀriront davantage à leurs enfants si elles savent comment leur oﬀrir
davantage. Les choses ne changeront pas à moins que nous ne changions les
problèmes liés à la pauvreté et l’accès aux services. Nous ne pouvons pas
généraliser les problèmes en supposant que les personnes ayant le plus besoin
d’aide n’y auront pas accès ou ne pourront pas y avoir accès. Nous ne pouvons
pas ignorer la pauvreté. (Informateur clé)
Le transport est un problème énorme pour les jeunes familles dans les régions
rurales de la Nouvelle Écosse. (Sondage en ligne)
Nombre d’enfants qui ne sont pas d’âge scolaire ne sont pas bien nourris non
plus chez eux. De nombreuses familles pauvres ne peuvent pas avoir accès à
des aliments sains et cette situation a une incidence sur le développement de
l’enfant et sur la capacité de la famille de fournir d’autres possibilités aux
enfants. Des stigmates sont rattachés à l’alimentation des enfants. Nous
devons reconnaitre que des enfants qui peuvent ne pas souﬀrir de la pauvreté
pourraient eux aussi bénéficier de programmes d’alimentation... L’universalité
des programmes d’alimentations/de la sécurité alimentaire est la solution.
(Informateur clé)
Des mécanismes de soutien de l’alphabétisation à l’intention des parents
devraient être accessibles sous diﬀérentes formes : sous forme écrite, sous
forme de vidéos, en ligne, ainsi qu’en personne à un niveau de base. (Notes de
séance des parties intéressées)
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Déterminants sociaux de la santé
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Les mères et les pères seuls qui demeurent au foyer et qui ne semblent pas
pouvoir se permettre d’aller à l’école ne peuvent pas trouver de personne
pouvant les aider. Par exemple, moi – je n’ai pas de famille. Je n’ai que moi. Si je
voulais retourner à l’école ou choisir un métier que j’aime pour devenir un
travailleur à temps plein, je ne pourrais pas le faire pour le moment. Et si je dois
encore attendre six ans, j’aurai 48 ans. (Groupe de réflexion/discussion)
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Il faut reconnaitre la vulnérabilité spéciale des mères et des femmes aﬀectées
par la violence familiale. Il faut améliorer les attitudes et la compréhension à
l’égard des victimes de violence familiale; il faut améliorer l’accès aux services
de santé mentale ou au counselling destiné aux familles; il faut assurer une
homogénéité de l’accessibilité des programmes à l’échelle de la province.
(Sondage en ligne)

Subventions et soutien financier
Les participants aux séances des groupes réunis dans des églises, aux
groupes de réﬂexion/discussion de parents et aux consultations des parties
intéressées ont constamment rappelé l’importance et la nécessité d’un
soutien ﬁnancier ou de subventions à l’intention des familles pour assurer un
accès aux programmes et aux services de la petite enfance, y compris les
services de garde et les activités sportives et parascolaires (ce point a
également été cité par plusieurs répondants au sondage et mémoires, ainsi
que lors de quelques entrevues avec des informateurs clés). Quelques
répondants ont également signalé l’importance des subventions pour fournir
une aide vis à vis des articles essentiels comme le lait, les couches, les sièges
de voiture, etc. Les subventions fournies pour les places dans les services de
garde ont également été mises en relief.
… il faut fournir un soutien accru aux familles des catégories à revenu
modique, en particulier celles qui se situent au dessus du seuil de la pauvreté,
mais au dessous de la classe moyenne. (Sondage en ligne)
… subventions pour les services de garde – lorsqu’on a deux enfants au sein de
services de garde cinq jours par semaine, les services de garde constituent
l’élément le plus dispendieux du budget de la famille, et ce, avant l’hypothèque
et l’épicerie. (Sondage en ligne)

La nécessité de fournir des mécanismes de soutien aux enfants ayant des
besoins spéciaux et à leurs familles a constamment été évoquée dans les
séances des parties intéressées, par plusieurs des mémoires et répondants au
sondage, ainsi que lors de quelques entrevues avec des informateurs clés,
séances de groupes réunis dans des églises et séances de groupes de
réﬂexion/discussion de parents.
Des services d’évaluation/de gestion des problèmes de développement et des
risques pour la santé mentale des jeunes enfants devraient être accessibles dans
les garderies. Les enfants qui ont besoin de tels services font souvent partie de
familles ayant du mal à naviguer parmi les mécanismes d’aiguillage habituels.
(Sondage en ligne)
Les services de relève sont soit inaccessibles aux familles, soit insuﬃsamment
accessibles aux familles. Les services de relève procurent un répit aux parents et à
l’enfant l’un vis à vis de l’autre. Ils permettent aux enfants d’interagir avec
d’autres personnes, soutenant leur indépendance et perspective, et ils
permettent aux familles de se reposer. Les services de relève sont avantageux!
(Informateur clé)
Nous préconisons fermement l’inclusion des problèmes de santé mentale des
enfants au sein de la petite enfance pour qu’ils fassent partie intégrante (qu’ils
soient intégrés) au système de soins de la petite enfance... assurant (obligeant) la
prestation de ressources supplémentaires adéquates, p. ex. du personnel qualifié
ou spécialisé et des places pour les enfants vulnérables aux troubles de santé
mentale dans les garderies provinciales règlementées. (Mémoire)

Fourniture d’un accès aux personnes les plus vulnérables
Plusieurs répondants ont traité de l’importance d’assurer un accès aux
mécanismes de soutien et de dépistage du développement aux personnes les
plus vulnérables/qui vivent des situations diﬃciles/qui ont des besoins
spéciaux, au moyen de mécanismes comme le processus et les services de
triage oﬀerts dans les collectivités locales.
Il faut raccourcir les délais d’attente d’un diagnostic et d’une évaluation des
retards de niveau soupçonnés afin que des services puissent être fournis de
manière opportune. Si l’on manque la période propice à une intervention au
cours des années préscolaires en raison de listes d’attente excessives, les soins
dispensés laisseront à désirer. (Sondage en ligne)
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Enfants et familles ayant des besoins spéciaux
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Les travailleurs sont les personnes qui travaillent au sein des programmes ayant
pour mandat d’oﬀrir des services aux jeunes enfants et à leurs familles :
éducateurs travaillant auprès des jeunes enfants, responsables des
interventions préventives, intervenants à domicile, personnel des centres de
ressources familiales, etc.
L’analyse peut également inclure les problèmes liés aux parents qui travaillent.

Problèmes actuels
Salaires et conditions de travail – On ne sait pas très bien quel rôle jouent
ces travailleurs dans l’apprentissage et le développement du jeune enfant et
quelles contributions ils y apportent. Les salaires et les avantages sociaux qui
leur sont oﬀerts demeurent en conséquence faibles, ce qui rend la profession
moins attrayante pour les travailleurs éventuels. Le gouvernement a accordé
des subventions aux garderies pour augmenter les salaires. Bon nombre
d’employés expérimentés continuent toutefois de toucher le salaire minimum
ou légèrement plus, en dépit du fait qu’ils ont une formation postsecondaire.
Les avantages sociaux (congés payés, vacances, retraite, etc.) varient
également considérablement dans ce secteur.
Titres et qualités, et formation – Il existe toutes sortes de postes
correspondant à la multitude des types de programmes et de services au sein
du secteur. Les exigences en fait d’études et de formation varient elles aussi
considérablement. Cette situation limite les possibilités qu’ont les travailleurs
du secteur de bénéﬁcier d’activités de perfectionnement professionnel
collectivement, de partager leur expertise, de nouer des relations plus
étroites et d’acquérir une compréhension commune des liens entre leurs
activités.
Augmentation de la demande de services de garde – Au fur et à mesure
que l’économie de la Nouvelle-Écosse se développera, la province aura besoin
d’un plus grand nombre d’éducateurs qualiﬁés pour l’éducation des jeunes
enfants ainsi que d’un plus grand nombre d’options de services de garde
pour les familles.
Soutien aux parents qui travaillent – Les services de garde aident les
femmes à faire des études postsecondaires, à se lancer sur le marché du
travail et à y faire carrière. Cela renforce leur autonomie ﬁnancière et, dans
certains cas, leur permet d’échapper au cycle de la pauvreté. À l’heure
actuelle, en Nouvelle-Écosse, il peut être diﬃcile pour les familles d’accéder à
des services de garde ﬁables et adaptés au niveau de développement de

l’enfant. Les obstacles comprennent le nombre de places limité, les options
limitées oﬀertes aux parents qui travaillent par roulement ou qui ont des
horaires irréguliers et que le cout des services de garde, en particulier pour
les familles qui ont plus d’un enfant.

Résultats visés et mesures possibles
Question à discuter : À votre avis, quelles sont les mesures prioritaires à
prendre pour rectiﬁer les problèmes et obtenir les résultats visés par rapport
aux travailleurs?

Résultat visé : La société reconnait que les personnes qui travaillent dans
le secteur de l’éducation des jeunes enfants apportent une contribution
cruciale à l’apprentissage, au soin et au développement des jeunes
enfants.

Salaires et avantages sociaux
La nécessité d’améliorer le salaire et les avantages sociaux des éducateurs de
la petite enfance a constamment été rappelée dans les séances des parties
intéressées, les mémoires et le sondage en ligne ainsi que lors de plusieurs
entrevues avec des informateurs clés et séances de groupes de
réﬂexion/discussion. En général, aucune stratégie ni mesure particulière n’a
été fournie, mais quelques suggestions ont été faites :
En tant qu’éducateur de la petite enfance, je dirais qu’il serait utile de constituer
un eﬀectif plus stable d’EPE. Le secteur fait l’objet d’un volume énorme de
roulement du personnel et souﬀre d’une pénurie de ressources en raison de la
demande élevée et du faible salaire versé. (Sondage en ligne)
On peut seulement fournir des services de garde de qualité en faisant appel à
des dispensateurs de haut calibre. Nous devons par conséquent garder les EPE
qualifiés dans le domaine. Ceux qui aiment les enfants et qui veulent travailler
auprès d’eux devraient pouvoir le faire. Il faut en faire une profession au sein de
laquelle ils peuvent se permettre de demeurer. Il faut mettre l’accent sur
l’amélioration des conditions de travail des EPE en accordant des avantages
sociaux et un salaire décents. Cela aidera à maintenir un bon personnel dans le
domaine! (Sondage en ligne)
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Les problèmes déﬁnis ont été réaﬃrmés au cours du processus de
consultation, sans qu’aucune diﬃculté supplémentaire soit signalée.
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… il faut fournir une rémunération (salaires et avantages sociaux) équitable et
égale, en fonction des titres et qualités et des descriptions de travail, aux
professionnels dispensant des services d’intervention et au personnel des
garderies. (Évaluation de séance des parties intéressées)
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Il a constamment été signalé au cours des séances des parties intéressées, par
plusieurs mémoires ainsi que par quelques autres sources qu’il faut
sensibiliser divers parties intéressées, notamment les parents, le public et la
société en général, à l’importance et à la valeur du travail réalisé par les
éducateurs de la petite enfance.
Nous convenons que le rôle et les contributions de ces travailleurs ne sont pas
bien compris et que leur travail n’est pas rémunéré adéquatement. De fait, les
travailleurs des services de garde et d’apprentissage pour jeunes enfants
figurent parmi les travailleurs les moins bien payés au sein du marché du
travail. Une part de cette situation peut être attribuée au lien existant entre « les
services de garde » et « la maternité » ainsi que par l’hypothèse erronée que le
travail de la mère ne constitue pas « un travail véritable » parce qu’il a
traditionnellement été assuré par les mères sans rémunération. Une telle
situation ignore la complexité du travail de la garde des enfants, qui n’englobe
pas seulement les soins physiques, mais aussi la transmission de compétences,
notamment celles liées au développement aﬀectif et social. Dans le contexte de
la demande croissante de services de garde et d’apprentissage pour jeunes
enfants, de telles hypothèses doivent changer. (Mémoire)
… il faut éduquer les parents et la collectivité sur l’importance des programmes
d’apprentissage pour jeunes enfants de qualité afin que les gens soient
intéressés et encouragés à chercher du travail dans le domaine de l’éducation
de la petite enfance, et qu’ils sachent qu’ils toucheront un salaire convenable.
(Sondage en ligne)

Résultat visé : Les personnes qui travaillent dans le secteur de
l’éducation des jeunes enfants bénéﬁcient d’une formation, de
mécanismes de soutien et de possibilités de formation continue qui les
aident à remplir leurs responsabilités.

Les participants aux séances des parties intéressées et les mémoires ont
constamment signalé l’importance de l’éducation et de la formation des
éducateurs de la petite enfance (ce point a été cité par plusieurs groupes
réunis dans des églises et dans plusieurs entrevues avec des informateurs
clés, de même que par quelques participants à des groupes de
réﬂexion/discussion et répondants au sondage). Voici des suggestions
précises qui ont été faites :
Fournir des possibilités accrues de participation à des programmes de
formation préalable (diplôme grade), des possibilités de perfectionnement
professionnel continu en cours d’emploi, ainsi qu’un mentorat. De telles
mesures contribueront à assurer des possibilités équitables partout en Nouvelle
Écosse. (Notes de séance des parties intéressées)
La compétence culturelle est cruciale. Les associations professionnelles (centres
de ressources familiales et personnel des services de garde) constitueraient un
moyen utile de diﬀuser de l’information culturelle à l’appui des jeunes enfants
et de leurs familles. (Informateur clé)
… des journées de perfectionnement professionnel communes (Santé,
Éducation, Services communautaires, services de garde, centres de ressources
familiales, intervention précoce). (Notes de séance des parties intéressées)
Il faut fournir au personnel du domaine de la santé communautaire [dans les
collectivités des Premières Nations] une formation au sujet de l’accès aux
systèmes et services provinciaux et de district pour enfants. La Province
pourrait se donner la tâche de former le personnel du domaine de la santé
communautaire sur les services accessibles aux Premières Nations. Il existe
souvent de la confusion là où il ne devrait pas en exister. Il faut également une
communication accrue entre les collectivités, les régies régionales de la santé et
la Province par rapport aux programmes et aux services fédéraux assurés sur
les réserves et ceux qui ne le sont pas. (Mémoire)

Normes
L’importance de l’adoption de normes pour assurer une homogénéité de la
formation et du perfectionnement professionnel ainsi que la qualité des
programmes et des services d’apprentissage pour jeunes enfants a
constamment été évoquée au cours des séances des parties intéressées et
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elle a été signalée par quelques autres sources de données. Quelques
répondants ont également signalé l’importance d’une association
professionnelle et d’un organisme d’agrément.
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… il faut établir une échelle de rémunération normalisée des EPE, assurer une
homogénéité des titres et qualités. (Notes de séance des parties intéressées)
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… un organisme d’autorèglementation pour les travailleurs de la petite
enfance (agréés pour exercer) – plutôt qu’un organisme géré par le
gouvernement (comme les médecins, les ergothérapeutes, les
physiothérapeutes). (Notes de séance des parties intéressées)

Résultat visé : La plupart des parents – en particulier les femmes – sont
en mesure de trouver un emploi et de le garder.

Plusieurs répondants ont indiqué que le cout et l’accessibilité des services de
garde ﬂexibles constituent un fardeau pour les familles et un obstacle
empêchant l’entrée au sein de la population active. La notion des congés de
maternité prolongés, l’accroissement et la ﬂexibilité des places dans les
services de garde (en particulier pour les jeunes enfants), et la fourniture de
mécanismes de soutien communautaire supplémentaires expressément
conçus pour permettre aux parents d’entrer au sein de la population active
ont été signalés comme des priorités clés.
Il faut des services de garde plus abordables. Je consacre personnellement la
quasi totalité d’un chèque de paie chaque mois aux services de garde! C’est un
obstacle énorme pour quiconque souhaite travailler. Le cout des services rend
futile le travail pour le salaire minimum. (Sondage en ligne)
Il faut HAUSSER les indemnités versées pour les services de garde... je travaille
essentiellement les deux premières semaines du mois pour payer les services de
garde, puis je dois payer mes factures, acheter l’épicerie, et payer la conduite de
deux véhicules (mon mari et moi travaillons tous deux) au moyen de mon
chèque suivant... la situation est en train de devenir désespérée et je n’ai pas
écarté l’idée de quitter la côte sud pour voir s’il y a mieux ailleurs. (Sondage en
ligne)
Je pense que les services de garde abordables [constituent une priorité
absolue]. J’ai quatre enfants... deux sont à l’école, mais je devrais payer des
services à temps plein pour deux enfants, plus les services de garde après

… Mais combien de gens ont un travail de 8 à 5 ou de 9 à 5, et combien ont
seulement besoin de travailler du lundi au vendredi? Puis, travailleriez vous les
fins de semaine si vous n’avez pas de famille?... Ouais, et il existe certainement
beaucoup de travail par quarts dans notre milieu. (Groupe de
réflexion/discussion)

Le leadership, l’intégration des
systèmes et la responsabilisation
La période de la petite enfance commence avant la naissance, au cours de la
période prénatale, et se poursuit jusqu’à l’âge de six ans.
À l’heure actuelle, nous avons dans la province une mosaïque de programmes
et de services destinés aux familles ayant des enfants en bas âge, qui sont
oﬀerts de multiples manières diﬀérentes. Cette approche fragmentée entraine
des écarts dans la qualité des programmes et des services, des lacunes et des
redondances, une faible responsabilisation et des possibilités d’intégration et
de coordination limitées.
Nous avons des forces sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Il est
notamment crucial que nous nous assurions que les programmes et les
services qui fonctionnent sont maintenus et peuvent continuer de se
développer. Nous devons aussi nous veiller à intégrer nos eﬀorts collectifs, nous
concentrer sur les priorités et obtenir les meilleurs résultats possible pour les
familles et les enfants. La province a aujourd’hui la possibilité de devenir un
chef de ﬁle en mettant sur pied un cadre stratégique et un plan d’action visant
la petite enfance s’appuyant sur les partenariats et l’intégration, et assujettis à
un mécanisme clair de responsabilisation par rapport aux résultats visés.

Problèmes actuels
Intégration – Aucun programme ni ministère particulier n’est responsable
des enfants. Cette situation crée une multitude de problèmes :
• une fragmentation de la gestion et de la prestation des programmes et des
services (cloisonnement);
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l’école. Je suis une mère qui demeure au foyer... il serait insensé pour moi d’aller
travailler pour toucher le salaire minimum. (Groupe de réflexion/discussion)
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• l’absence de cadre commun déﬁnissant pour les programmes et les services
des critères de qualité, d’intégration, d’abordabilité et d’adaptation au
niveau de développement des enfants;
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• une capacité limitée d’échange d’information et de données, ce qui crée des
obstacles à la communication eﬃcace au sein du gouvernement, avec nos
partenaires et entre ceux ci;
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• une absence de continuum intégré de mécanismes de soutien et de services
pour les enfants et les familles, y compris les enfants ayant des besoins
spéciaux;
• de faibles liens avec les autres ordres de gouvernement, comme les
administrations municipales et les conseils scolaires;
• des diﬃcultés pour les familles de trouver et d’obtenir le bon type de
soutien au bon moment, selon leurs besoins.
Participation des parties intéressées – Les parties intéressées (entreprises,
groupes communautaires, etc.) veulent participer à l’élaboration des
politiques, à la planiﬁcation des programmes et à la prestation des
programmes pour jeunes enfants, mais ils ne sont pas au courant des
possibilités claires et pertinentes qui pourraient exister pour qu’elles puissent
le faire.
Responsabilisation – La Nouvelle-Écosse ne possède pas d’orientation ni de
stratégie commune guidant l’élaboration des programmes et la prestation
des services destinés à la petite enfance. Les normes et les lignes directrices
des programmes de même que le suivi et l’évaluation de ces programmes
sont souvent propres à chaque programme. Ils ne s’appuient pas les uns sur
les autres pour créer un sentiment de responsabilité partagée ou pour oﬀrir
des avantages collectifs éventuels supérieurs à ceux possibles dans le cadre
d’eﬀorts individuels et isolés.
Les problèmes déﬁnis ont été réaﬃrmés au cours du processus de
consultation, sans qu’aucune diﬃculté supplémentaire soit signalée.

Résultats visés et mesures possibles
Question à discuter : À votre avis, quelles sont les mesures prioritaires à
prendre pour rectiﬁer les problèmes actuels et obtenir les résultats visés par
rapport au leadership, à l’intégration des systèmes et à la responsabilisation?

Le leadership
L’importance d’un leadership eﬃcace pour soutenir l’élaboration et la mise en
œuvre d’une stratégie et d’un cadre d’orientation de la petite enfance a
constamment été évoquée au cours des séances des parties intéressées et
dans les mémoires, en plus d’être signalée lors de plusieurs entrevues avec
des informateurs clés. Les principaux thèmes mentionnés ont compris
l’importance d’un investissement ﬁnancier, d’un organisme responsable,
d’une volonté et d’un engagement politiques, de la contribution et de la
représentation des collectivités/parties intéressées, d’une politique
pertinente et de mécanismes de responsabilisation.
• Investissement ﬁnancier
L’importance et la nécessité de l’investissement de ressources ﬁnancières
pour soutenir la mise en place d’un système intégré pour la petite enfance
ont été le thème le plus couramment évoqué au cours du processus de
consultation.
Il faut consacrer plus de fonds à l’éducation de la petite enfance. Il faut consacrer
plus de fonds aux garderies, aux salaires du personnel, aux programmes, au
dépistage précoce et aux subventions accordées aux parents. (Sondage en ligne)
Il faut un changement de paradigme dans les dépenses en matière de santé pour
s’écarter des maladies évitables en aval au profit de la prévention et de la
promotion de la santé (approche prévoyant des investissements accrus pour
gérer les déterminants sociaux de la santé, qui sont finalement la source d’une
part substantielle des pires résultats actuellement enregistrés au pays de la
Nouvelle Écosse). (Sondage en ligne)
Il faut considérer tous les niveaux de financement dans le domaine de l’éducation
(apprentissage des jeunes enfants, écoles publiques, formation postsecondaire)
comme un investissement dans les enfants et les jeunes s’inscrivant dans un
continuum de soutien. (Notes de séance des parties intéressées)
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Résultat visé : Les partenariats – au sein du gouvernement et avec les
partenaires – améliorent la communication, la planiﬁcation,
l’intégration, l’évaluation et le partage des responsabilités en ce qui
concerne les programmes et les services à la petite enfance.
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Les répondants ont également mis en relief l’importance de l’investissement
dans les programmes et les services de la petite enfance existants s’étant
avérés eﬃcaces – tant pour renforcer que pour soutenir l’excellent travail en
cours.

56

Accroitre le dépistage sans accroitre les ressources nécessaires pour assurer un
suivi dans les cas positifs pourrait s’avérer une expérience frustrante pour tous les
participants. Les stratégies et ressources d’évaluation de second niveau de même
que les ressources d’intervention supplémentaires doivent faire partie intégrante
du plan dès les débuts. (Mémoire)
… un financement prévisible durable des programmes – il faut assurer la
durabilité des programmes solides et positifs. (Informateur clé)
Quelques répondants ont traité de la nécessité et de l’importance d’un
système de la petite enfance ﬁnancé par les fonds publics comme
l’éducation et la santé.
Une philosophie d’accès universel respecterait le droit de la collectivité ou de
chaque famille à la détermination de leurs besoins, et un modèle de
financement de base des programmes et des services publics ou
communautaires, régis par la collectivité, oﬀrant au besoin des options de
soutien financier supplémentaires aux familles favoriserait la durabilité, la
responsabilisation et la qualité. (Mémoire)
• Organisme responsable
Les répondants ayant abordé de l’importance du leadership ont mis en
évidence l’importance de l’établissement d’un nouveau ministère ou
organisme responsable de l’élaboration d’un cadre stratégique et soutenant
une intégration eﬃcace du système. Plusieurs ont indiqué que l’incorporation
du domaine au sein d’un ministère existant ne lui confèrerait pas un proﬁl et
une attention suﬃsants. Quelques uns ont signalé que le secteur pourrait être
dirigé par une unité ou une direction désignée au sein du ministère de
l’Éducation, mais on redoute la perte de la philosophie fondée sur le jeu. Les
répondants ont de plus mentionné l’importance d’inclure d’autres ministères
que ceux de l’Éducation, de la Santé et du Mieux être et des Services
communautaires, par exemple celui de la Justice.
… On a besoin d’un champion des enfants/ministère particulier responsable des
services fournis aux enfants de zéro à six ans. (Évaluation de séance des parties
intéressées)

Il faut prévoit un guichet unique pour les enfants. Il faut se doter d’une vision de
ce que nous voulons réaliser et préparer une feuille de route pour y parvenir. Il
faut intégrer les services de garde au sein de l’Éducation ou de leur propre
ministère. (Sondage en ligne)
Nous avons besoin de nouveaux programmes, mais aussi d’une façon nouvelle de
les intégrer au sein d’un foyer commun, ou l’établissement d’un nouveau
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, doté d’un
mandat pertinemment élargi, constituerait une approche très souhaitable, mais
seulement s’il enchâssait l’intégration des services au lieu de simplement
collaborer avec les autres ministères. L’unicité de la petite enfance exige
l’intégration des programmes et des services connexes au sein d’un système dirigé
par un ministère provincial. Il existe un appui considérable à l’égard de
l’intégration d’un tel système parallèlement au système d’éducation publique. On
redoute par ailleurs la disparition de son mandat unique si ce volet est seulement
considéré comme un ajout au système scolaire. Le Ministère devrait faire valoir
dans son titre et dans sa structure le fait que la petite enfance nécessite un
mandat unique. Au Nouveau-Brunswick, le ministère porte le nom de ministère
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Au Québec, la Direction
générale des services de garde éducatifs à l’enfance relève du ministère de la
Famille. Il est crucial que le système d’apprentissage des jeunes enfants s’appuie
sur des recherches insistant sur la nécessité pour le programme éducatif d’être
adapté au niveau de développement, inclusif et fondé sur le jeu, et que
l’enseignement soit assuré par des éducateurs de la petite enfance. (Mémoire)
Quelques répondants ont mentionné que la nomination d’un protecteur du
citoyen contribuerait à promouvoir le travail du domaine de la petite enfance
au sein du gouvernement et nous assurerait que la petite enfance demeure
une priorité à long terme.
Je pense que nous avons besoin d’un ombudsman rattaché au dossier de
l’enfance. Chaque décision prise par le gouvernement devrait être examinée au
peigne fin par un tel bureau. Si la mesure est positive pour les enfants, il est
probable qu’elle sera avantageuse pour tous les autres. (Mémoire)
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… il faut une meilleure coordination des services, car les ministères de la Santé,
de l’Éducation et des Services communautaires oﬀrent tous à l’heure actuelle des
services aux jeunes enfants et à leurs familles. Il existe un certain recoupement de
services en même temps que des lacunes. Je pense que les familles des jeunes
enfants seraient le mieux servies par un ministère distinct ou peut être par une
direction désignée servant les jeunes enfants au sein du ministère de la Santé ou
de l’Éducation. (Sondage en ligne)
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Même si la nécessité d’un organisme responsable a constamment été
mentionnée, quelques répondants ont allégué qu’il n’était pas nécessaire
d’avoir un organisme responsable pour soutenir une intégration eﬃcace.
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… on devrait assurer une intégration sans devoir constituer un ministère; nous
avons des professionnels en place; il faut réduire les formalités administratives;
nous devons faire preuve de responsabilisation. (Informateur clé)
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• Volonté et engagement politiques
Au cours des discussions au sujet du leadership, plusieurs répondants ont mis
en relief l’importance de la volonté et de l’engagement politiques. Plusieurs
ont fait observer qu’on sait très bien ce qu’il faut faire pour soutenir la petite
enfance et qu’on est au courant des avantages de telles mesures – il incombe
maintenant au gouvernement de soutenir le processus de changement.
Le gouvernement dispose actuellement des recherches, des données et de tout
ce dont il a besoin pour apporter des changements qui répondront aux besoins
des jeunes enfants. Lorsque les politiciens décideront qu’il s’agit d’une véritable
priorité, les choses changeront. (Évaluation de séance des parties intéressées)
Il faut un engagement solide du gouvernement! Il ne faut pas avoir peur de
bousculer les choses – il faut vouloir apporter un changement. (Notes de
séance des parties intéressées)
• Participation des parties intéressées et des collectivités
L’importance de la participation des membres de la collectivité, notamment
des parents, ainsi que des intervenants qui fournissent un soutien à la petite
enfance (p. ex. dispensateurs, organismes communautaires, universités,
organismes sans but lucratif, etc.) a été rappelée. Quelques répondants ont
fait part de préoccupation au sujet de ce qu’ils considèrent comme une
absence de représentation des parents/familles et de la collectivité au Conseil
consultatif.
Il faut créer une infrastructure de participation qui permettra aux parents, aux
travailleurs des services de garde et aux défenseurs de la collectivité de
participer à la gouvernance continue de la stratégie d’apprentissage des jeunes
enfants. Nous pouvons tirer des leçons des modèles utilisés dans les autres
provinces et États, où des conseils élus permettent aux collectivités de participer
activement aux prises de décisions. (Mémoire)

Plusieurs ont mis en relief l’importance d’une politique ou d’un cadre
conceptuel et quelques uns ont mentionné qu’il faudrait utiliser un point de
vue/une philosophie stratégique axée sur la famille pour guider le travail
réalisé et veiller à ce qu’il demeure ﬁdèle aux principes directeurs. On a
également souligné l’importance d’une législation basée sur une politique
sociale publique clairement déﬁnie. Il a été signalé qu’il est primordial de
disposer d’une vision, de valeurs et d’un cadre stratégique clair pour la mise
en place d’un système de la petite enfance.
… un cadre conceptuel nettement défini, reposant une philosophie et des
objectifs à l’échelle du système. (Mémoire)
… des politiques en milieu de travail aidant les parents à répondre aux besoins de
leurs enfants. (Notes de séance des parties intéressées)
Il faut stipuler clairement que l’apprentissage et la garde des jeunes enfants
constituent une politique d’importance et de haute valeur, plutôt qu’un simple
ajout à une politique existante. Si le développement de la petite enfance devenait
par exemple un ajout au système actuel des conseils scolaires, dont le mandat ne
changerait autrement pas, il serait risqué que son point de mire et sans doute son
orientation disparaissent parmi le mandat élargi de l’éducation des enfants du
primaire au niveau postsecondaire. L’expertise spécialisée des éducateurs de la
petite enfance (EPE) pourrait également être sous-utilisée à moins qu’elle ne soit
explicitement évoquée dans un nouveau mandat. (Mémoire)
• La responsabilisation, y compris la surveillance et l’évaluation
Les répondants ayant discuté du leadership ont constamment signalé
l’importance qu’on trouve et qu’on mette en place des mécanismes de
responsabilisation par rapport à la stratégie et au système de la petite
enfance. Les répondants ont indiqué la nécessité d’une gouvernance
assujettie à des rôles et des responsabilités clairement déﬁnis, de
l’établissement d’objectifs clairs, d’indicateurs et de points de référence, ainsi
que d’un système de surveillance des résultats obtenus.
Il faut définir les résultats, établir des points de référence, mesurer les résultats
et en faire rapport. Il faudrait rendre cette information accessible au public
pour soutenir les prises de décisions fondées sur les faits... il est primordial qu’on
fasse preuve de transparence. (Sondage en ligne)
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Il faut recueillir régulièrement des données au moyen de pratiques reconnues
pour « surveiller les progrès » et « se concentrer sur les résultats » (page 2 du
document de travail). Des systèmes devraient être en place pour permettre une
analyse longitudinale ainsi que « ponctuelle », notamment des études
comparatives, permettant de vérifier si les politiques procurent les résultats
escomptés. (Mémoire)
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Plusieurs répondants ont mentionné que beaucoup de travail a été réalisé à
l’échelle provinciale, nationale et internationale, et qu’on devrait utiliser ces
recherches et ces observations pour prendre des décisions éclairées par
rapport à l’élaboration du cadre stratégique et d’un système intégré de la
petite enfance.
L’examen des systèmes de la petite enfance implantés dans diverses régions
du Canada peut fournir une certaine orientation sur la façon d’aller de l’avant.
(Sondage en ligne)
… il faut concevoir un cadre fondé sur des faits, mais propre à nos
collectivités/correspondant aux besoins. (Évaluation de séance des parties
intéressées)

Coordination et intégration
L’importance et la nécessité d’une coordination et d’une collaboration plus
eﬃcaces parmi ceux qui œuvrent auprès de la petite enfance ont
constamment été rappelées au cours des séances des parties intéressées, des
entrevues avec des informateurs clés et dans les mémoires, ainsi que par
quelques répondants au sondage en ligne et quelques groupes de
réﬂexion/discussion et groupes réunis dans des églises. Les répondants ont
discuté de l’importance
• D’un modèle de point central ou de guichet unique
Les répondants ayant mis en relief la nécessité d’une coordination et d’un lien
entre les programmes et les services pour créer un système intégré ont
constamment évoqué la nécessité d’un guichet unique ou d’un « point
central », où plusieurs programmes et services sont assurés à partir d’un
endroit local accessible.
Je ne peux qu’être d’accord avec le document de travail au sujet de la nécessité
d’une imbrication des services pour assurer une intégration de l’aide... les gens
pourraient obtenir tout ce dont ils ont besoin en un même endroit plutôt que de
chercher des professionnels distincts pour les soins prénataux, l’orthophonie, la

Il faut intégrer les services à l’intérieur des collectivités où habitent les gens... il
faut un « guichet unique » communautaire regroupant tout sous un même toit
(intervention immédiate/rapide, continuité des soins, dispensateurs qui se
soutiennent et qui apprennent les uns des autres et de la collectivité). (Notes de
séance des parties intéressées)
• Partenariats et stratégies existants
Les répondants ont mentionné que la collaboration avec l’infrastructure et la
capacité des réseaux et des partenariats existants de même que leur
amélioration contribueraient à la mise en place d’un système intégré de la
petite enfance (p. ex. les liens entre le travail auprès de la petite enfance et les
stratégies existantes comme THRIVE, la stratégie de lutte contre la pauvreté,
la stratégie en matière de santé mentale, etc.).
Il faut collaborer avec les organismes existants à l’intérieur des collectivités – les
centres de ressources familiales, les organismes sans but lucratif, les écoles – et
utiliser ce cadre pour obtenir des suggestions et mettre en place des
programmes ou susciter une participation. (Sondage en ligne)
Les partenariats avec les organismes communautaires visant à maintenir la
collaboration par rapport à des aspects particuliers des besoins régionaux et
l’attention et la sensibilité qu’exige la mise en œuvre des politiques ont une
importance capitale. (Mémoire)
Il faut inclure les Premières Nations dans l’exercice... il faut un eﬀort consolidé
pour réunir les écoles publiques et les écoles des bandes (ressources, rencontres,
etc.). La stratégie adoptée devrait englober tous les services de garde et projets
de la petite enfance. (Notes de séance des parties intéressées)
Il faut établir un lien avec le plan stratégique provincial visant la santé mentale
qui appuie un repérage précoce (18 mois et plus). Une telle approche est
cruciale pour qu’on puisse repérer les besoins et intervenir rapidement. (Notes
de séance des parties intéressées)
• Établissement de partenariats
L’importance d’établir des partenariats avec des personnes et des
organisations œuvrant auprès de la petite enfance, en particulier des groupes
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thérapie comportementale, la transition aux programmes scolaires, etc.
(Sondage en ligne)
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et organismes communautaires, des municipalités, des écoles et des
entreprises locales, a aussi constamment été mise en relief.
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La constitution du tissu social entourant les Néoécossais à partir de la période
prénatale nécessitera un partenariat local parmi les individus représentant la
santé publique, la santé mentale, l’intervention précoce, les domaines de
l’orthophonie et de la langue, la médecine familiale, la pédiatrie, les projets
comme Roots of Empathy, les éducateurs des écoles publiques, les éducateurs
de la petite enfance et les autres parties intéressées des secteurs contribuant de
façon indirecte, mais importante au mieux être de l’enfance. (Mémoire)
• Communication et établissement de relations
Plusieurs répondants ont cité la nécessité de la mise en œuvre de stratégies
d’amélioration de la communication entre les intervenants œuvrant auprès
de la petite enfance et de l’établissement de relations entre ces personnes et
les organismes (p. ex. faciliter une meilleure compréhension des rôles et des
responsabilités, assurer l’uniformité des messages transmis, améliorer la
conﬁance, etc.).
… il faut établir des liens et une confiance parmi divers secteurs et ministères
afin que les praticiens et la haute direction valorisent les points de vue des uns
et des autres. (Notes de séance des parties intéressées)
[Il existait] des lacunes de communication prononcées entre les programmes
pour Autochtones et les programmes pour la population « générale ». (Notes de
séance des parties intéressées)
• Échange d’information
Les répondants ont signalé la nécessité d’un soutien d’un échange
d’information et de données plus eﬃcace entre les organisations et les
dispensateurs pour mieux soutenir la petite enfance. Plusieurs répondants
ont aﬃrmé qu’il faut des stratégies pour rectiﬁer les problèmes relatifs à la
conﬁdentialité (qui empêchent un échange eﬃcace d’information).
… un processus intégré/coopératif d’échange d’information. (Notes de séance
des parties intéressées)
[Il faut se pencher] sur la confidentialité et l’échange d’information entre les
ministères. (Notes de séance des parties intéressées)

• Partage de ressources

Le financement doit provenir de plusieurs ministères [pour assurer]
l’acceptation. (Notes de séance des parties intéressées)
• Guidage
Plusieurs répondants ont signalé la nécessité de la fourniture de services
aidant les familles à naviguer parmi la myriade de programmes et de services
auxquels ils pourraient devoir accéder pour soutenir leur enfant ou leurs
enfants au cours de la petite enfance.
Les piètres liens existant entre les programmes et les services compliquent la
navigation parmi ceux ci pour les familles; la mise en place de guides de la
petite enfance dans chaque milieu fournirait de l’aide aux familles. (Entrevue
avec informateurs clés)
On pourrait charger [une] personne/un coordonnateur/un guide d’assurer un
lien au cours de la période de la naissance à l’âge scolaire en vue de la
préparation à l’école (p. ex. assurer un lien avec le programme ÉcolesPlus pour
oﬀrir une aide par rapport aux problèmes comme le transport, l’accès aux
programmes...). (Notes de séance des parties intéressées)

Le développement communautaire
L’importance d’une approche de développement communautaire dans
l’élaboration d’une stratégie et d’un cadre d’orientation visant la petite
enfance a constamment été évoquée au sein des groupes réunis dans des
églises, lors de plusieurs séances des parties intéressées, dans plusieurs
mémoires et au cours de quelques entrevues avec des informateurs clés et
séances de groupes de réﬂexion/discussion ainsi que dans quelques réponses
au sondage en ligne. Les répondants ont cité l’importance de la fourniture de
programmes et de services face auxquels les parents et les enfants se sentent
à l’aise, qui reconnaissent les forces des parents, des enfants et des
collectivités, et qui s’appuient sur ces atouts/capacités et les soutiennent.
L’importance de l’utilisation d’approches de participation permettant aux
parents et aux collectivités de prendre part à l’élaboration des programmes et
des politiques ainsi que de la mise en place de services correspondant au
contexte unique des milieux locaux a aussi été mentionnée.
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Quelques répondants ont mis en relief l’importance d’un ﬁnancement
partagé par les ministères responsables de la stratégie de la petite enfance
pour faciliter une collaboration et une intégration plus eﬃcace.
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Il faut renforcer la capacité communautaire de soutien des familles. (Sondage
en ligne)
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La Province doit déterminer de quelle façon les ressources communautaires
existantes peuvent être organisées pour servir de fondation solide aux
nouveaux investissements dans les services de garde et l’apprentissage des
jeunes enfants; préparer les plans détaillés d’un système intégré et complet de
services de garde et d’apprentissage pour la petite enfance; faciliter un
consensus communautaire sur les meilleurs modèles de fourniture des services;
renseigner les décideurs sur les modèles communautaires eﬃcaces; montrer
que diﬀérentes collectivités – dotées chacune de ressources diﬀérentes, d’un
financement diﬀérent et de cadres stratégiques diﬀérents – peuvent mettre en
place des options de prestation de services souples et uniques qui répondent en
même temps aux critères fondamentaux de qualité, d’accessibilité et de
responsabilisation. (Sondage en ligne)

Résultat visé : Les familles connaissent les mécanismes de soutien à leur
disposition et ont accès aux programmes et aux services dont elles ont
besoin, à l’endroit où elles en ont besoin et au moment où elles en ont
besoin.

Les répondants des séances des parties intéressées, des groupes réunis dans
des églises, des groupes de réﬂexion/discussion et des entrevues avec des
informateurs clés ont constamment évoqué la nécessité de la sensibilisation
aux programmes, aux services et aux mécanismes de soutien existants
accessibles aux parents et aux enfants au cours de la petite enfance – tant des
parents que des personnes qui travaillent auprès des parents et des enfants
(p. ex. dispensateurs de services de santé, dispensateurs de services de garde,
etc.). Il a été mentionné qu’il faut publiciser davantage les programmes de la
petite enfance (p. ex. groupes de jeu, programmes de loisirs, programmes de
bibliothèques, etc.), les services de garde, les services d’intervention précoce
et les services de soins de santé. Les suggestions faites pour accroitre la
sensibilisation aux programmes et aux services ont compris la compilation
d’un répertoire et sa diﬀusion publique, la distribution d’information aux
parents lorsqu’ils ont un bébé ou par le truchement des dispensateurs de
soins de santé, et le recours à des guides contribuant à la sensibilisation aux
services existants (en particulier auprès des personnes ayant les besoins les
plus marqués ou devant faire face à des situations plus diﬃciles).

Les gens ne sont pas au courant des ressources accessibles. Même les personnes
qui travaillent auprès des enfants ne sont pas au courant des autres
mécanismes de soutien existants. On a besoin d’un organisme gouvernemental
qui organise l’inscription pour que les gens puissent les trouver. (Sondage en
ligne)
… il n’y a pas de solution plus facile pour diﬀuser de l’information... si vous
faites partie des gens qui aﬃrment « je dois trouver une garderie privée”, il sera
diﬃcile de trouver ce genre d’information... peut être que si les collectivités
disposaient d’un site Web central ou de quelque chose à quoi on pourrait se
brancher pour obtenir toute l’information... (Groupe de réflexion/discussion)
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Il faut fournir de l’information sur les milieux gratuits/sécuritaires ou
abordables pour les services de garde. (Groupe réuni dans une église)
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Prochaines étapes
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Le processus de consultation a permis aux Néoécossais de faire part de leurs
opinions sur les priorités à réaliser par rapport à la petite enfance. Un conseil
consultatif, créé en mai 2012, conseillera la ministre de l’Éducation et le Comité
ministériel sur l’amélioration des soins de santé au sujet des enjeux
stratégiques liés à la petite enfance (l’annexe 3 fournit une liste des membres).
L’équipe du projet de la petite enfance utilisera la rétroaction obtenue dans le
cadre des consultations ainsi que les données factuelles et meilleures pratiques
(de la Nouvelle Écosse et d’autres provinces et États au pays et ailleurs dans le
monde) pour assurer une élaboration éclairée de l’orientation à suivre et de la
stratégie visant la petite enfance en Nouvelle Écosse. Le Bureau du projet pour
la petite enfance compte soumettre un plan d’action au gouvernement au
cours de l’automne.
Comme il a été signalé pendant le processus de consultation, la Nouvelle
Écosse jouit d’une mine de connaissances et d’expertise de laquelle puiser pour
s’assurer que la stratégie et le cadre d’orientation établis reposent sur des
données factuelles et correspondent au contexte unique des collectivités
néoécossaises. L’équipe du projet de la petite enfance continuera à collaborer
avec les principaux parties intéressées du domaine de la petite enfance en
Nouvelle Écosse au fur et à mesure qu’elle progressera dans l’élaboration et la
mise en œuvre du plan d’action et de l’orientation stratégique visant la petite
enfance.

Annexe 1 : Sources des données
Mémoires
Nbre d’auteurs collaborateurs

Centre de ressources familiales Annapolis Country

1

Bibliothèque régionale de la vallée d’Annapolis, Bridgetown, Nouvelle Écosse

1

Atlantic Network for Early Human Development

4

Atlantic Policy Congress of First Nations Chief Secretariat, Dartmouth, Nouvelle Écosse

1

Centre canadien de politiques alternatives, Bureau de la Nouvelle Écosse, Halifax, Nouvelle Écosse

1

Régie régionale de la santé de Colchester East Hants, Services de santé publique

Non fourni

Community Coalition to End Poverty in Nova Scotia, Halifax, Nouvelle Écosse

1

Citoyen préoccupé

1

Citoyen préoccupé (par courriel), lieu inconnu

1

Citoyen préoccupé (par courriel), Sydney, Nouvelle Écosse

1

Citoyen préoccupé (par courriel), Toronto, Ontario

1

SCFP, Nouvelle Écosse

3

Ministère de la Santé et du Mieux être; Activité physique, des sports et des loisirs

Non fourni

École acadienne de Pomquet

1

École acadienne de Truro

1

Bibliothèques publiques d’Halifax, Halifax, Nouvelle Écosse

1

Institute for Human Services, Truro, Nouvelle Écosse

1

IWK Health Centre, Département de pédiatrie

6

IWK Health Centre, Programme de santé mentale

4

Mémoire conjoint des associations et des centres de ressources familiales de la Nouvelle Écosse

9

Centre provincial de ressources préscolaires, Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse et Université Sainte Anne

3

Little People’s Place Child Care Centre, Shelburne, Nouvelle Écosse

1

Memory Lane Family Place

Non fourni

Non Proﬁt Directors Association, Nouvelle Écosse

2

Campus Cumberland du NSCC, Amherst, Nouvelle Écosse

18

Campus Kingstec du NSCC, Kentville, Nouvelle Écosse

1

The Early Childhood Interventionists Association of Nova Scotia (ECIANS)

1

YWCA d’Halifax

1

Mémoires TOTAUX = 28
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Organisme
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Groupes de réflexion
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Organisme

Lieu

Nbre de participants

Bayers Westwood Family Centre

Halifax

11

Cape Breton Family Place Resource Centre

Sydney

10

East Preston Family Health Resource Centre

East Preston

13

Kids First Association

Antigonish

10

Maggie’s Place Family Resource Centre

Amherst

12

Membertoux Head Start

Membertou

9

Première Nation de Millbrook

Millbrook

7

Parent’s Place Yarmouth Family Place Resource Centre

Yarmouth

12*

South Shore Family Resource Association

Bridgewater

11

TOTAL

S.O.

95

* Comprend deux parents de la même famille.

Groupes de discussion d’Affaires afro néo écossaises
Organisme

Lieu

Nbre de participants

Église baptiste unie de Beechville

Beechville

8

Centre culturel Noir

Halifax

7

Église baptiste de la rue Cornwallis

Halifax

8

Glace Bay

Glace Bay

5

Menelik Hall

Sydney

5

Église baptiste unie Second

New Glasgow

8

Église baptiste du chemin Victoria

Halifax

10

Église baptiste unie de Windsor Plains

Windsor

6

TOTAL

S.O.

57

Informateurs clés
Nbre de participants

Aﬀaires afro néo écossaises

6

Ministère de la Justice

4

Ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire

2

Commission des personnes handicapées

5

Santé des Premières nations et des Inuits

7

Bureau des aﬀaires autochtones

7

Oﬃce des aﬀaires acadiennes

4

Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

3

Services Nouvelle Écosse et Relations avec les municipalités

2

Condition féminine

10

Programme des services aux immigrants du YMCA

4

TOTAL

54

Consultations auprès des parties intéressées
Lieu

Date

Nbre de participants

Nbre d’évaluations

Annapolis Basin Conference Centre, Cornwallis

19 juin 2012

41

33

Consultation de francophones (par téléconférence)

20 juin 2012

36

12

Glengarry Best Western, Truro

13 juin 2012

64

37

Membertou Trade & Convention Centre, Sydney

11 juin 2012

36

28

Campus riverain du NSCC, Dartmouth

7 juin 2012

48

27

Campus riverain du NSCC, Dartmouth

21 juin, 2012

89

28

TOTAL

S.O.

314

165

Sondage en ligne (N = 500)
Question

Nbre de réponses

Qu’est ce qui fonctionne bien en Nouvelle Écosse pour soutenir les enfants et leurs familles au cours de la petite enfance?

460

Qu’est ce qui ne fonctionne pas bien en Nouvelle-Écosse pour soutenir les enfants et leurs familles au cours de la petite enfance?

464

De quelle façon pouvons nous soutenir les enfants de la Nouvelle Écosse et leurs familles au cours de la petite enfance?

466

Si vous deviez sélectionner une mesure qu’on pourrait prendre pour mieux soutenir les enfants de la Nouvelle Écosse et leurs
familles au cours de la petite enfance, quelle serait elle?

466

Y a t-il autre chose que vous aimeriez mentionner?

271
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Données démographiques concernant les
répondants au sondage en ligne
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La majorité (54 %, n=266) des répondants au sondage en ligne étaient âgé de
26 à 40 ans, et le tiers (33 %, n=165) étaient âgés entre 41 and 55 ans.
Graphique 1 : Groupes d’âges (N=497)
11 %
0%
2%

54 %

Moins de 18 (0 %, n=2)
18 – 25 (2 %, n=10)
26 – 40 (54 %, n=266)
41 – 55 (33 %, n=165)
55 ou plus (11 %, n=54)

33 %

La majorité (53 %, n=262) provenait de régions rurales de la Nouvelle-Écosse
(en l’occurrence des secteurs ruraux et de petite3s villes ou des villages), et 47%
(n=232) provenait de secteurs urbains ou suburbains.
Graphique 2 : Lieu de résidence (N=494)

29 %

24 %
Secteur rural (24 %, n=117)
Petite ville /village (32 %, n=157)
Secteur suburbain (15 %, n=75)
Secteur urbain (29 %, n=145)

15 %
32 %

Les groupes sélectionnés par les répondants (il est à noter que les répondants
pouvaient sélectionner plus d’une réponse (révèlent que plus de 48 % (n=237)
avaient des enfants, 28 % (n=136) travaillaient au sein du secteur des soins de
santé, 26 % (n=130) travaillent dans le secteur de la petite enfance, que 10 %
(n=50) travaillent dans le secteur de l’éducation du primaire à la 12e année, et
que 15 % (n=73) étaient actifs au sein d’organismes communautaires. Il est à
noter que 16 % (n=81) avaient également sélectionné la mention « Autres », qui
peut inclure des personnes qui souhaitaient fournir de plus amples détails au
sujet des groupes sélectionnés ou qui souhaitaient se démarquer des groups
énumérés.
Graphique 3 : Groupes sélectionnés par les répondants (N=495)

Administrateur scolaire
Dispensateur de services de garde en milieu familial

1%, n=6
3%, n=16

Administrateur du domaine de la santé

4%, n=18

Étudiant

4%, n=22

Parent attendant un enfant

4%, n=22

Entreprise
Grand-parent

6%, n=28
6%, n=28

Universitaire / chercheur

6%, n=30

Directeur de garderie / autorisée

7%, n=33

Gouvernement

9%, n=43

Enseignant

9%, n=44

Organisme communautaire

15%, n=73

Éducateur de la petite enfance

16%, n=81

Autres

16%, n=81

Parent d’enfant de plus de 12 ans

22%, n=107

Dispensateur de soins de santé

24%, n=118

Parent d’enfant de 7 à 12 ans

24%, n=121

Parent d’enfant de moins de 6 ans

0%

48%, n=237

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %
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Quatre-vingt-onze pour cent (n=447) des répondants étaient des femmes et
9 % (n=46) étaient des hommes.
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Selon les répondants (il est à noter que les répondants pouvaient sélectionner
plus d’une réponse), 64 % d’entre eux (n = 147) étaient d’ascendance
européenne. Ceux ci étaient suivis de 19 % (n = 44) ayant précisé être Acadiens.
Quatorze pour cent (n = 33) ont sélectionné la mention « Autres », qui, comme
ci dessus, pouvaient inclure les personnes souhaitant fournir plus de détails au
sujet de leur choix ou souhaitant se démarquer des choix énumérés.
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Graphique 4 : Ascendance (N=231)
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Annexe 3
• Anne McGuire (coprésidente), présidente directrice générale, IWK Health
Centre, championne de la petite enfance.
• Mary Lyon (coprésidente), Département des études de l’enfance, Université
Mount Saint Vincent. Elle s’intéresse dans ses recherches à l’éducation des
jeunes enfants, à l’intégration des enfants ayant des besoins spéciaux et aux
problèmes liés aux systèmes de prestation de services dans les régions rurales
et éloignées.
• Darrell Samson, directeur général, Conseil scolaire acadien provincial.
• Elizabeth Munroe, chercheuse universitaire, Université St. Francis Xavier. Ses
champs de recherche de prédilection comprennent les améliorations
scolaires, le leadership pédagogique, l’éducation de la petite enfance et
l’éducation élémentaire. Elle travaille actuellement auprès de collectivités des
Premières Nations.
• Gaynor Watson-Creed, médecin-conseil en santé publique, Régie régionale de
la santé Capital.
• Martha MacDonald, économiste, Université St. Mary’s. Ses champs de
recherche de prédilection englobent le genre et l’économie, les politiques de
sécurité sociale et la restructuration dans les provinces de l’Atlantique.
• Andrew Lynk, pédiatre, médecin-conseil en santé publique, Régie régionale
de la santé du Cap Breton.
• Ted Muggah, administrateur d’école publique à la retraite ayant une grande
expérience de l’éducation spéciale et des interventions préventives, vallée
d’Annapolis.
• Cyril Reid, ancien enseignant du secondaire, président actuel du Nova Scotia
Council of Chairs for Community Child Welfare Boards et vice président du
Nova Scotia Council for the Family, Amherst.
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Conseil consultatif
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Notes
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