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Aperçu du projet national 
 

Ce plan de services communautaires pour la petite enfance en santé de l’Ontario a été préparé dans le cadre du projet 
national Petite enfance en santé qui est fondé sur un partenariat entre Société Santé en français (SSF), l’Association des 
collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), la Commission nationale des parents francophones (CNPF), la 
Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) et le Réseau de développement économique et 
d’employabilité (RDÉE). Ces organismes forment le Comité de gestion national en petite enfance (CGNPE). Le projet est financé 
par l’Agence de la santé publique du Canada par l’entremise de la SSF. Les Réseaux de santé en français de la SSF sont 
responsables de coordonner le projet dans chacune des provinces et de développer un plan de services communautaires 
pour la petite enfance en santé (PSCPES) en collaboration avec d’autres partenaires provinciaux.  

Le projet a pour but d’appuyer les programmes et les initiatives de promotion de la santé ciblant la petite enfance et de les 
aider à répondre aux besoins et à contribuer à la réduction des inégalités en matière de santé chez les communautés de 
langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). 

Ce projet préconise une approche intersectorielle depuis l’évaluation des besoins jusqu’à la mise en œuvre du plan de services 
communautaires. 

1 Définition de l’Organisation mondiale de la santé : https://www.who.int/features/qa/health-promotion/fr/ 

1 

Deux objectifs sous-tendent le projet Petite enfance en santé : 

1)  Planifier des interventions globales adaptées sur le plan culturel et linguistique et des programmes de promotion de la 
santé pour améliorer la santé et le développement des enfants (de 0 à 6 ans) et leurs familles. 

2)  Améliorer l’accès à des programmes de promotion de la santé de la petite enfance afin de réduire les iniquités en 
matière de santé de la petite enfance dans ces collectivités. 

Définition de la promotion de la santé  1

La promotion de la santé permet aux gens d’améliorer la maîtrise de leur propre santé. Elle couvre une vaste gamme 
d’interventions sociales et environnementales conçues pour favoriser et protéger la santé et la qualité de vie au niveau 
individuel en luttant contre les principales causes de la mauvaise santé, notamment par la prévention, et en ne s’intéressant 
pas seulement au traitement et à la guérison. 



 

Partenaires et acteurs ontariens en petite enfance 
 

En Ontario, les trois Réseaux de santé en français, soit le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario (Réseau du 
Nord), le Réseau franco-santé du Sud de l'Ontario (Réseau du Sud) et le Réseau des services de santé en français de l'Est de 
l'Ontario (Réseau de l’Est) ont délégué la gestion du projet pour l’ensemble de la province au Réseau du Nord. 

Un comité provincial avec les organismes de l’Ontario représentant les organismes nationaux du CGNP a été formé pour 
valider les projets en petite enfance en Ontario. Ainsi, les partenaires actuels du projet sont les suivants : les Réseaux de santé 
en français de l’Ontario, l’Association francophone en éducation des services à l’enfance (AFÉSÉO), le Collège Boréal, la Cité 
collégiale ainsi que la Société économique de l’Ontario (SEO) et le Conseil ontarien des directions de l'éducation de langue 
française (CODELF). L’organisme Nexus Santé s’ajoute à la liste de partenaires pour le projet Petite enfance en santé puisqu’il 
oeuvre en promotion de la santé et qu’il possède un programme bien développé s’adressant directement à la petite enfance. 

Partenaires actuels 

Réseaux de santé en français : Les Réseaux de santé en français ont comme mandat de promouvoir le développement des 
services de santé en français en travaillant de concert avec les professionnels de la santé, les autorités gouvernementales, les 
gestionnaires d’établissements de soins, les institutions de formation et les organismes communautaires. Le Réseau du Nord 
et le Réseau de l’Est sont également des entités de planification des services de santé en français de l’Ontario.  

Association francophone en éducation des services à l’enfance (AFÉSÉO) : L’Association francophone en éducation des 
services à l’enfance est le porte-parole provincial en petite enfance de langue française. Ses objectifs sont de mettre sur pied 
un institut provincial francophone de leaders en petite enfance, de travailler avec des partenaires ayant un ’intérêt en petite 
enfance et d’informer, réseauter et développer un centre de ressources qui assure la qualité des services en petite enfance. 
L’AFÉSÉO codirige le Centre d’excellence francophone pour la petite enfance et la garde d’enfants avec le Collège Boréal 
et opère un service de garde dans chacune des trois régions de la province. 

Institutions postsecondaires : Le Collège Boréal et la Cité collégiale offrent chacun des programmes d’éducation en 
services à l’enfance en français afin de former les éducateurs et les éducatrices en petite enfance. Leurs programmes sont 
offerts à divers endroits dans la province et en ligne. Le Collège Boréal est également co-directeur du Centre d’excellence 
francophone pour la petite enfance et la garde d’enfants.  
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Société économique de l’Ontario : La Société économique de l’Ontario est un chef de file en développement économique, 
entrepreneuriat, employabilité et immigration. Ses actions sont au profit de tous les acteurs du milieu économique 
francophone et bilingue.  

Conseils scolaires : Dans le cadre de ce projet, les conseils scolaires sont représentés par le CODELF, soit un groupe de travail 
des directions d’écoles catholiques et publiques de langue française. En Ontario, les enfants entrent au programme de 
maternelle à 4 ans. Les programmes éducatifs sont offerts par un tandem enseignant et éducateur en petite enfance. On y 
retrouve aussi des programmes qui préparent le jeune enfant à la socialisation et la scolarisation (programme Petits pas à 3). 
Les écoles relèvent du ministère de l’Éducation. 

Nexus Santé : Nexus Santé est un organisme de bienfaisance bilingue. Il a comme mandat de soutenir le développement des 
communautés en santé, équitables et inclusives. Pour ce faire, la priorité est accordée au développement sain des enfants, à la 
mobilisation communautaire et à l’établissement de partenariats. Leur programme Meilleur départ est un guichet unique 
d'information sur la maternité, les nouveau-nés, le développement et l'éducation des jeunes enfants de l’Ontario. 

Autres acteurs en petite enfance et en santé 
L’Ontario est une province étendue sur un large territoire et les services en français y reçoivent un encadrement législatif. 
Plusieurs acteurs sont impliqués dans le domaine de la petite enfance. Un concours de circonstances a fait en sorte qu’il a été 
impossible d’inclure tous les acteurs de la petite enfance et de la santé dans la rédaction du PSCPES. Cependant, la plupart 
d’entre eux ont participé aux forums virtuels en préparation pour le PSCPES et seront inclus dans la mise en oeuvre du plan 
par l’entremise des diverses actions. 

Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance : L’Ontario est la seule province à compter un ordre 
professionnel de réglementation de la petite enfance. Depuis 2009, toute personne qui se proclame éducateur ou éducatrice 
de la petite enfance doit en faire partie. Les éducateurs ont un rôle primordial dans toutes les formes de services de garde 
(service de garde en milieu familial, garderie dans un centre, garderie préscolaire, garderie parascolaire en dans les classes de 
maternelle et jardin).  

Centre pour l’enfant et la famille ON y va : Les Centres pour l’enfant et la famille ON y va offrent une programmation 
gratuite pour les enfants de 0 à 6 ans et la famille. On les retrouve un peu partout à travers la province et ils relèvent du 
ministère de l’Éducation. 
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Bureaux de santé publique : Les bureaux de santé publique relèvent du ministère de la Santé et sont établis par un groupe 
de municipalités urbaines et rurales. Ils renseignent le public, font la promotion de la santé et la prévention des maladies. Ils 
font partie de l’organisme Ontario Public Health Association. En petite enfance, ils accompagnent les familles dans la 
préparation à la scolarisation de leurs jeunes enfants et veillent à l’immunisation, à l’allaitement et à la nutrition, à la santé 
dentaire et au développement de l’enfant (sens, motricité, langage et relations socio-affectives). 

Centres de santé communautaire : Les centres de santé communautaire sont regroupés sous l’Alliance pour des 
communautés en santé. Ils offrent des soins primaires à la population en générale, spécifiquement francophone dans 
certains cas et offrent aussi des programmes communautaires dans l’objectif d’améliorer le bien-être de la population. Ils 
desservent la petite enfance à travers des soins de santé primaires, des programmes d’éducation parentale et des classes 
cliniques parent-enfant. 

Pédiatrie en milieu hospitalier : Bien que tous les hôpitaux offrent les soins de base à la petite enfance, certains hôpitaux de 
l’Ontario se spécialisent dans les soins pédiatriques. C’est le cas de l’Hôpital CHEO dans la région d’Ottawa qui offre des 
services en français. En plus de son emplacement à Ottawa, il offre des services par satellite dans tout l’est de l’Ontario et 
travaille en partenariat avec d’autres organisations dans des régions plus éloignées telles le Nunavut, le nord de l’Ontario et 
l’ouest du Québec. Dans la région de Toronto, l’Hôpital Sick Kids offre les services de pédiatrie mais les services en français y 
sont limités.  

Santé mentale pour enfants Ontario (SMEO) : Ce regroupement représente près d’une centaine d’organismes de santé 
mentale pour enfants qui offrent des services, des traitements et du soutien aux nourrissons, enfants et jeunes ainsi qu’à leur 
famille. Ceci comprend autant la prévention, l’intervention précoce que les services de counselling et de thérapie. Le 
regroupement représente autant des organismes qui relèvent du ministère de la Santé que des organismes responsables des 
services de santé mentale aux enfants et aux jeunes qui relèvent du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux 
et communautaires.  

Organismes responsables des services de santé mentale aux enfants et aux jeunes : Ces organismes relèvent du 
ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires. Les organismes assurent un leadership à 
l’échelle locale et sont responsables de la planification en vue d’une prestation efficace des services communautaires 
essentiels en santé mentale aux enfants et aux jeunes. Ils travaillent en partenariat avec les écoles et les hôpitaux, dans 
l’ensemble du continuum des services de santé mentale et des soutiens offerts aux enfants et aux jeunes. 
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Centre psychosocial : Le Centre psychosocial basé à Ottawa a un mandat particulier de desservir la population francophone 
en Ontario qui a des besoins en santé mentale. L’accent est mis sur la période de l’enfance. Le Centre est à la fois un point de 
service et un centre d’excellence. 

Santé mentale en milieu scolaire Ontario : Cet organisme offre des ressources et renseignements pour les parents et tous 
les professionnels qui œuvrent dans les écoles auprès et au-delà de la petite enfance. 

Sociétés de l’aide à l’enfance : Ces organismes enquêtent sur les signalements de mauvais traitement et de négligence à 
l’égard d’enfants. Lorsque nécessaire, elles prennent des mesures pour protéger les enfants, pour leur fournir des soins ou 
pour conseiller et soutenir les familles en besoin. Les sociétés de l’aide à l’enfance peuvent aussi se charger d’adoption.  

Promotion de la santé mentale du nourrisson (PSMN - IMHP) : Comme son nom l’indique, Promotion de la santé mentale 
du nourrisson (PSMN - IMHP) est une coalition de particuliers et d’organismes qui se dédient au développement et au 
bien-être optimaux des nourrissons, à partir d’avant même la naissance jusqu’à l’âge de 3 ans. Cette initiative développe et 
soutient les meilleures pratiques par l'éducation et la formation, la diffusion d'informations, le réseautage et le plaidoyer. 

Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents : Cet organisme est une référence 
provinciale en matière de promotion de la santé mentale infantile. Le centre appuie les organismes, les décideurs et les 
communautés pour le bien-être des enfants et de leurs familles. Entre autres, ils adaptent des outils validés qui permettent 
aux prestataires de soins primaires de reconnaître les signes précurseurs de problème de santé mentale. 
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Analyse du contexte de la petite enfance en Ontario 
  

De novembre 2019 à janvier 2020, les Réseaux ont mandaté Nexus Santé pour réaliser l’état des lieux de la petite enfance 
francophone en Ontario. Le PSCPES a été développé à partir d’une évaluation rigoureuse des besoins sur le terrain identifiés 
lors de cet état des lieux.  

 

Démographie   2

L’Ontario est la province où l’on retrouve le plus grand nombre de francophones hors Québec. Depuis 2009, l’Ontario utilise 
une définition inclusive des francophones (DIF). Cette définition plus élargie, qui ne considère pas uniquement le français 
comme langue maternelle, permet donc de compter une portion des nouveaux arrivants parmi les francophones. 

 

2 Source pour la démographie : https://www.ontario.ca/fr/page/profil-de-la-population-francophone-de-lontario-2016#section-0  
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Méthodes de collecte de données pour réaliser l’état des lieux :  

1. Collecte de données déjà existantes après des collaborateurs et intervenants du domaine de la petite enfance 

2. Sondage en ligne répondu par 1 492 parents d’enfants francophones de l’Ontario âgés de 0 à 6 ans (décembre 2019) 

3. Trois forums virtuels pour partager les résultats du sondage et pour discuter des priorités pour le plan de services 
communautaires avec des intervenants de chacune des régions de l’Ontario (Nord, Est et Sud) 

4. Échanges avec des acteurs clés du milieu 

5. Présentation et échanges auprès du comité provincial en petite enfance  

Définition inclusive des francophones :  
Sont considérés comme francophones les personnes pour lesquelles la langue maternelle est le français, de même que les 
personnes pour lesquelles la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais, mais qui ont une bonne connaissance du 
français comme langue officielle et qui utilisent le français à la maison. 

https://www.ontario.ca/fr/page/profil-de-la-population-francophone-de-lontario-2016#section-0


 

Lorsqu’on applique la DIF aux données du recensement de 2016, la population en Ontario est de 622 415 individus. Ceci 
représente une augmentation de 10 915 personnes (1,7 %) depuis 2011. Malgré la croissance du nombre d’individus parlant le 
français entre les recensements de 2011 et 2016, lorsque ces chiffres sont comparés à ceux des individus qui parlent une 
langue maternelle non officielle, on constate un léger recul du français, comme de l’anglais. Cette situation est en partie 
tributaire de la forte immigration.  

La population francophone se retrouve dans toutes les régions de l’Ontario. Le tableau ci-dessous indique le nombre de 
francophones dans chacune des régions de la province. Il est possible de constater que la population francophone est en plus 
forte croissance dans le Centre (région qui inclut la ville de Toronto). Les régions du Nord voient, pour leur part, une 
décroissance du nombre de francophones. Cette situation n’est pas étrangère au fait que la moyenne d’âge des régions du 
Nord soit plus élevée que pour le reste de la province. 
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Population francophone en 2011 et en 2016 par région 

Région  2011  2016  Variation  Variation 

Ontario (total)  611 500  622 415  10 915  1,8 % 

Est  257 870  268 070  10 200  3,8 % 

Centre  183 605   191 375  7 770  4,2 % 

Sud-Ouest  35 160  33 555   -1 605  -4,6 % 

Nord-Est  127 265  122 360  -4 905  -3,9 % 

Nord-Ouest  7 610  7 055  -555  -7,3 % 

Source: Statistique Canada, Recensement de la population, 2011 et 2016 



 

 

La population francophone en Ontario 

Tel que l'illustre la carte, la plus forte 
présence de francophones est dans 
l’Est de l’Ontario, où on en retrouve 268 
070. Ceci représente 43,1 % de la 
population francophone de la province. 
Bien que dans le Nord-Est le nombre 
de 122 360 francophones soit plus 
modeste, il est tout aussi remarquable 
puisqu’il désigne la plus importante 
concentration de francophones. Si l’on 
tient en compte le fait que la 
population totale de la région est de 
542 170 individus, cette concentration 
s’élève à 22,6%. Dans la région du 
Sud-Ouest, on trouve 33 555 
francophones et dans le Nord-Ouest 7 
055 francophones. Ces régions sont 
moins densément peuplées de 
francophones et leur poids est 
également moindre au niveau 
provincial. La région du Centre de 
l’Ontario est particulière puisqu’avec 
191 375 francophones, son importance 
au niveau provincial est grande (30,9%), 
mais au niveau régional, on ne retrouve 
qu’une faible concentration de 
francophones (2,1%) compte tenu de la 
forte population régionale (9 239 260). 
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Contexte politique provincial 

En Ontario, le climat politique actuel est peu favorable à la cause francophone. À ce sujet, en automne 2018, le gouvernement 
provincial a annoncé la fin du projet de l'Université de l'Ontario français (UOF) et l’abolition du Commissariat des services en 
français. Depuis, à la suite de pressions considérables exercées par les Franco-Ontariens, les deux paliers de gouvernement 
(fédéral et provincial) se sont entendus pour s’engager pleinement à la réalisation de l’UOF. Quant à lui, le Commissaire aux 
services en français relève dorénavant du bureau de l’Ombudsman de l’Ontario. 

Dans le domaine de l’éducation, des coupures sont à prévoir. Les tensions sont fortes entre le ministère de l’Éducation, les 
conseils scolaires et le personnel scolaire puisqu’ils ne s’entendent pas sur les contrats de travail. Une grève du zèle est 
actuellement en cours et des grèves tournantes ont lieu aux quatre coins de la province. Les enjeux sont la taille des classes, le 
soutien aux élèves vulnérables, la réduction des options de cours, l’imposition de cours en ligne obligatoires et les salaires. 
Compte tenu du fait qu’un nombre croissant de familles francophones de l’Ontario sont des familles exogames, la 
transmission et la survie de la langue française dépendent considérablement des enseignants. 

En Ontario, les services de santé mentale pour les enfants ne relèvent pas du ministère de la Santé mais plutôt du ministère 
des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires. Des coupures ont été faites dans certains programmes 
pour les enfants autistes. Cependant, la santé mentale, incluant celle des enfants, semble être un sujet prioritaire pour le 
gouvernement puisqu’il a récemment annoncé la création d’un centre d’excellence pour la santé mentale et pour la lutte 
contre les dépendances au sein du ministère de la Santé. 

Du côté santé, le gouvernement provincial a entrepris une réforme du système de la santé qui vise à remplacer les 14 réseaux 
locaux d’intégration des services de santé (RLISS) et 6 agences provinciales par l’organisme Santé Ontario. Les fournisseurs de 
soins de santé sont également en train de se regrouper régionalement pour former des équipes Santé Ontario qui ont pour 
objectif de prodiguer des soins mieux coordonnés aux patients dans leur région. Ces changements apportent leur lot de 
travail et d’instabilité. On ne sait toujours pas comment seront préservées les entités de planification des services de santé en 
français au sein de la méga-agence Santé Ontario. Pour l’instant ces entités interagissent directement avec les RLISS. Les 
bureaux de santé publique vivent également des restructurations et des coupes budgétaires.   

Les changements rapides et constants font en sorte qu’il est difficile pour les parents comme pour les intervenants de trouver 
des services et des ressources à jour. Lors des forums virtuels menés auprès des intervenants du milieu de la petite enfance, 
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dans le but d’élaborer ce plan communautaire, certains organismes se sont montrés réticents à s’engager vis-à-vis le projet dû 
à l’incertitude au niveau politique provincial, dans domaine de la santé et de l’éducation. 

Contexte de la petite enfance 

Comme dans chaque province, les enfants de 0 à 6 ans de l’Ontario se retrouvent à différents endroits selon leur âge. De 
manière générale, la plupart des enfants de 0-12 mois sont à la maison avec un parent. Entre 12 mois et 4 ans, ils peuvent se 
retrouver dans des centres de garde agréés, des services de garde en milieu familial ou à la maison avec un parent ou un 
membre de la famille. De leur côté, les enfants de 4 à 6 ans sont dans les programmes de maternelle et jardin dans les écoles.  

En Ontario, les services de garde d’enfants relèvent du ministère de l’Éducation. Il existe des services de garde réglementés à 
but lucratif ou à but non lucratif et des services de garde en milieu familial. La Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite 
enfance réglemente tous les services de garde en province. Cependant, aucune loi ne garantit une place en service de garde, 
les parents ont donc la responsabilité de trouver eux-mêmes un service de garde et d’en défrayer les coûts. Il existe certaines 
subventions en fonction du revenu familial net pour couvrir une partie ou la totalité des frais de garde dans les services de 
garde agréés qui offrent des places subventionnées.  

Les éducateurs et les éducatrices en petite enfance sont encadrés par un ordre professionnel et doivent détenir un diplôme 
en éducation à la petite enfance. La Cité Collégiale et le Collège Boréal offrent le programme en français à différents endroits 
dans la province et en ligne. L’Ontario est la seule province à compter un ordre professionnel de réglementation de la petite 
enfance au Canada. Les gardiens et gardiennes en milieu familial ne sont pas obligés de faire partie de l’ordre. Les méthodes 
pédagogiques à utiliser dans les services de garde ne sont pas réglementées. Par contre, le ministère de l’Éducation a 
développé un cadre de référence pédagogique provincial pour la petite enfance qui est largement utilisé.  3

Le milieu de la petite enfance fait face à plusieurs défis. Le RDÉE rapportait en octobre 2019 une liste d’attente considérable 
pour une place en garderie francophone et une pénurie de main-d’œuvre à travers le pays. Cette pénurie de main-d’œuvre 
entraîne une surcharge des éducatrices et éducateurs en petite enfance. Parmi les difficultés de recrutement et de rétention 
des intervenants dans les milieux de garde, on souligne des salaires modestes et le manque de valeur accordée au travail des 
professionnels en petite enfance. 

3  «Comment apprend-on?», Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance, 2014 : 
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/HowLearningHappensFr.pdf   
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Encadrement législatif des services en français 

Les Franco-Ontariens bénéficient d’un encadrement législatif qui leur donne le droit d’obtenir certains services en français à 
des endroits géographiques désignés. 

C’est le commissaire aux services en français qui a comme mandat d’enquêter à la suite de plaintes et de favoriser le respect 
de la Loi sur les services en français. Les organismes financés par le gouvernement tel que les fournisseurs de soins de santé ne 
sont pas automatiquement assujettis à la Loi sur les services en français. Pour obtenir une désignation sous la LSF, ils doivent 
volontairement soumettre une demande en satisfaisant 34 critères, dont une capacité en ressources humaines apte à 
s’exprimer en français. Cela étant dit, ce n’est pas parce qu’un fournisseur de soins se retrouve dans une région désignée qu’il 
est dans l’obligation d’offrir des services de santé en français. 

Les services de garde, n’étant pas des services gouvernementaux, ils ne sont pas assujettis à la Loi sur les services en français. 
Afin de garantir que leurs enfants soient dans un service de garde francophone, les parents doivent trouver une place dans 
une garderie francophone, ce qui peut être un défi dans la majorité des régions.  
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Loi sur les services en français (LSF) :  

La Loi sur les services en français entrée en vigueur en 1989 accorde aux citoyens le droit de recevoir des services en français 
du gouvernement provincial dans les régions désignées. Il existe actuellement 26 régions désignées et l’on considère que 
85% des Franco-Ontariens habitent dans ces régions.   

Pour être considérée comme région désignée, une région doit satisfaire un des critères suivants : 

● en milieu rural, les francophones représentent au moins 10% de la population totale; ou 

● en milieu urbain (ville ou canton), le nombre de francophones dans la région est de 5000 personnes ou plus. 



 

Tendances et priorités pour les parents 
  

La parentalité est en constante évolution. Les parents d’aujourd’hui ne s’informent pas de la même façon et n’ont pas les 
mêmes priorités que la génération précédente. Le sondage répondu par près de 1 500 parents a révélé de l’information 
importante quant à la vision que devrait prendre le PSCPES. 

Thèmes prioritaires pour les parents 

Dans le sondage, neuf thèmes ont été proposés aux parents afin d’identifier sur lesquels ils souhaitent recevoir plus 
d’information en français pour améliorer la santé et le développement de leur enfant. 
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Thèmes proposés aux parents et exemples 

Santé mentale de l’enfant  ● Comprendre le sain développement du cerveau de l’enfant 
● Réduire les expériences négatives durant l’enfance 
● Reconnaître les signes et les symptômes du stress et des problèmes courants de la santé 

mentale 
● Bâtir la résilience chez l’enfant 
● Accéder à des services de soutien 
● Savoir utiliser des questionnaires de dépistage 

Relations saines entre 
parents et enfants 

● Comprendre le développement sain par âge 
● Connaître les principes et les applications de la discipline positive 
● Savoir comment accéder à de l’aide de professionnels de la santé et de groupes de soutien 

Développement de l’enfant  ● Connaître les stades du développement 
● Savoir faire des activités selon l’âge de mon enfant 
● Savoir utiliser des questionnaires de dépistage 
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Développement du langage 
chez l’enfant 

● Savoir comment favoriser le développement langagier 
● Comprendre le développement de la langue pour un enfant qui apprend et parle plus d’une 

langue 
● Savoir utiliser des questionnaires de dépistage 
● Savoir comment gérer les retards de langage 

Nutrition de l’enfant  ● Apprendre sur l’art de l’allaitement  
● Apprendre sur l’introduction aux aliments solides  
● Savoir assurer une sécurité alimentaire (avoir suffisamment d’aliments santé pour mon 

enfant/bébé) 
● Savoir gérer des allergies alimentaires  
● Apprendre sur le poids sain des enfants  
● Apprendre à cuisiner pour une saine alimentation  

Encourager un poids et un 
style de vie sains auprès de 
nos enfants 

● Comprendre l’importance du sommeil 
● Savoir comment assurer assez de sommeil 
● Savoir comment encourager des habitudes de vie saine 
● Savoir comment réduire le temps d’écran 
● Savoir comment augmenter l’activité physique  

Développement du langage 
chez l’enfant 

● Savoir comment favoriser le développement langagier 
● Comprendre le développement de la langue pour un enfant qui apprend et parle plus d’une 

langue 
● Savoir utiliser des questionnaires de dépistage 
● Savoir comment gérer les retards de langage 

Transmission de la langue et 
de l’identité francophone 
chez l’enfant 

● Connaître l’impact du soutien communautaire 
● Connaître le rôle important du parent dans l’identité francophone de son enfant – incluant 

les familles où un parent parle une autre langue  

Services en français  ● Savoir où et comment obtenir de l'aide en français 
o Au sein de ma communauté  
o À l’extérieur de ma communauté  



 

Dans les réponses des parents, les quatre thèmes suivants ont été privilégiés. 

L’ordre d’importance des thèmes prioritaires varie modérément selon les quatre régions de l’Ontario. La nutrition est l’un des 
quatre thèmes prioritaires pour le Nord de l’Ontario, dépassant de peu le thème du développement du langage. Dans les 
autres régions, la nutrition est en cinquième position. 

Selon le revenu familial, les cinq thèmes prioritaires identifiés au niveau provincial demeurent les mêmes pour les familles à 
revenus moindres (moins de $20,000 et $20,000 à $40,000). Pour ces familles, l’ordre des priorités est cependant inversé et le 
développement de l’enfant précède celui de la santé mentale de l’enfant. 

Lors des forums virtuels avec les intervenants, ceux-ci ont confirmé que les thèmes prioritaires identifiés par les parents 
sondés correspondaient aux réalités sur le terrain. Les intervenants notent de plus en plus d’enfants qui exhibent des 
comportements difficiles à expliquer et à gérer. Ces comportements pourraient être liés à la santé mentale. De plus, les 
intervenants rapportent que les parents ont des défis avec l’attachement et veulent savoir comment améliorer la relation qu’ils 
ont avec leurs enfants. 

Aider les parents dans leur rôle 
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Thèmes prioritaires pour les parents : 

1. Santé mentale de l’enfant (66%) 
2. Relations saines entre parents et enfants (57%) 
3. Développement de l’enfant (56%) 
4. Développement du langage chez l’enfant (41%) 
5. Nutrition de l’enfant (36%) 

 Priorités identifiées par les parents pour les aider dans leur rôle : 

1. Connaître les ressources disponibles pour moi et ma famille (65%)  
2. Connaître les points de rencontre pour participer à des activités avec mon enfant (40%) 
3. Savoir comment améliorer mes façons de gérer mon stress et mes émotions (32%)  
4.  Avoir des groupes de rencontres avec d’autres parents (par exemple, causettes de café, activités amusantes) (32%) 



 

Par région, ces priorités varient quelque peu. La première priorité demeure par contre la plus importante pour toutes les 
régions. Cette priorité se démarque particulièrement pour les parents sondés dans le Sud-Ouest de la province (78%). Les 
répondants du Centre se distinguent des autres régions dans leur préférence pour les groupes de rencontres (42%) ; le Nord 
et l’Est pour leurs besoins d’amélioration de gestion du stress et des émotions (chiffres non disponibles). 

Préférences pour le mode d’apprentissage 

Les parents ont choisi leurs modes d’apprentissage préférés en lien avec le développement et la santé de leurs enfants.  

Si l’on se penche sur les différences par revenu familial, il semble que les familles les plus démunies préfèrent obtenir des 
renseignements à travers du matériel imprimé, des programmes d’apprentissage en ligne, des applications téléchargeables et 
des vidéos en lignes. Les familles à revenus plus élevés favorisent les pages Web. De plus, les parents ayant indiqué qu’ils ne 
trouvent « jamais » ou « presque jamais » de services en français dans leur région préfèrent apprendre grâce à des pages Web 
(61%) ou du matériel imprimé (45%). 

Préférences pour être informé des programmes et activités 

Pour ce qui est des préférences des parents pour être informés des programmes et activités locales pour améliorer la santé et 
le développement de leurs enfants, les 3 méthodes préférées des parents sont : 

Peu importe le revenu ou la région, les 3 méthodes priorisées se maintiennent. On note toutefois une utilisation accrue de 
Facebook dans le Nord de l’Ontario. 
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Modes d’apprentissage préférés : 
● Page Web (58%) 
● Matériel imprimé (49%) 
● Ateliers en personne (40%) 

Information sur les programmes et activités : 
● Avoir accès en ligne à une liste sur les programmes et activités locales 
● Recevoir une liste par courriel d’un organisme  
● Facebook 



 

Où sont les enfants de 0 à 6 ans 

Des 1 492 répondants au sondage, la majorité était des femmes (86%). Pour ce qui est de l’âge des enfants des répondants, 
une majorité avait entre 4 ans et 6 ans (66%). Le second groupe d’âge le plus important est celui des enfants de 2 ans ½ à 4 ans 
(37%). 

Les centres de garde agréés sont les plus populaires auprès des familles ayant des revenus plus élevés (100 000$ et plus) 
(49%) comme pour les familles ayant des revenus les plus modestes (moins de 20 000$) (48%). Les enfants provenant de 
famille avec revenus plus élevés sont plus rarement à la maison avec un parent (11%) ou avec un grand-parent (6%). 

Lorsque les enfants sont à la maison avec un parent, 42% de ceux-ci participent aux activités en français proposées par des 
centres, tels les Centres parent-enfant ON y va, plus de 35% se rendent à leur bibliothèque locale ou à des activités à caractère 
sportif (plus de 30%). De plus, le sondage a démontré que les familles, tous les types de revenus confondus, participent aux 
activités des Centres ON y va.  

Tendances générales 

Les résultats du sondage ont été validés par les intervenants. Les participants aux forums ne semblaient pas surpris des 
réponses des parents et en général, c’est ce qu’ils entendent sur le terrain aussi. 

D’autre part, les études et les conseils en matière de meilleures pratiques de santé chez les enfants de 0 à 6 ans évoluent 
constamment, ce qui fait en sorte que les parents d’aujourd’hui ont moins tendance à écouter les conseils de leurs propres 
parents. Maintenant, une habitude qu’on observe beaucoup chez les parents est la tendance à se tourner vers les groupes de 
soutien parental sur les médias sociaux pour obtenir des conseils sur le développement de l’enfant et des conseils de santé. 
Plusieurs informations partagées sont bonnes, mais beaucoup de désinformation est partagée, ce qui peut avoir des impacts 
négatifs sur la santé des enfants. À l’ère où tous se proclament experts et où l’information est partout et se propage aussi vite 
que la lumière, il est difficile pour les parents de distinguer la fausse et la bonne information. 
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Services de garde les plus utilisés selon le sondage : 
● Centres de garde agréés (45%) 
● Services de garde avant et après l’école (40%) 
● Enfants sont à la maison avec un parent ou un grand-parent (25%) 
● Service de garde en milieu familial agréé ou non agréé (14%) 



 

Défis et obstacles  
 

Dans le domaine de la promotion de la santé pour la petite enfance, les défis demeurent nombreux. 

Les intervenants en petite enfance ont peu d’occasions de mettre en commun les perspectives des domaines de la santé, de la 
santé mentale et de l’éducation. Plutôt que de la collaboration, on observe de la compétition entre les organismes pour les 
ressources limitées et du travail qui se fait en silo. Il y a donc peu de coordination entre ces domaines.   

La promotion de la santé est parfois mal comprise et on néglige son aspect préventif qui requiert une action en amont; la 
réaction plus courante étant de réagir par une intervention clinique plutôt que de prévenir. 

Le thème de la santé mentale est encore un tabou, pour certains parents, éducateurs et autres professionnels. Lorsqu’on 
parle de santé mentale des jeunes enfants, il est important de mettre l’emphase sur les relations parents-enfants et de 
reconnaître que le bien-être des enfants passe aussi par celui des parents et des intervenants. 

La population francophone en Ontario est dispersée sur un vaste territoire et elle est variée. Les familles des régions 
éloignées peuvent être difficiles à rejoindre. Aussi, les services qui existent en français sont parfois généralistes et moins en 
mesure de répondre aux besoins particuliers des familles. Un autre groupe qui peut être difficile à rejoindre est celui des 
familles à revenus plus modestes. Les obstacles auxquels ces familles font face sont liés au transport, au coût, à l’accès aux 
technologies et au temps disponible. Ce ne sont pas tous les parents qui ont le temps et les connaissances pour se servir des 
ressources en ligne. Certains ont besoin d’être accompagnés. 

Les ressources disponibles sont mal connues des parents et les intervenants sont incertains dans lesquelles il vaut la peine 
d’investir. La qualité de certaines ressources et formations est mise en doute, car elles ne sont pas toujours réellement 
adaptées au contexte francophone, puisque souvent simplement traduites de l’anglais au français. Les familles nouvellement 
arrivées au Canada peuvent être un groupe plus vulnérable à cet égard. 

Les services en français sont insuffisants tant du côté de la santé que du côté de la petite enfance. Certains services ne sont 
disponibles qu’en anglais et même dans ces cas, les listes d’attente peuvent être longues, les garderies francophones sont un 
exemple de ceci.   
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La disponibilité des intervenantes et intervenants en petite enfance pour suivre de la formation est très limitée et le 
manque de suppléants lors des formations est un grand défi.  

En Ontario, les services de santé mentale pour les enfants ne relèvent pas du ministère de la Santé mais plutôt du ministère 
des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires. Ce qui peut compliquer la navigation du système de 
santé pour les parents et les enfants. Les organismes responsables de la santé mentale pour les enfants ne font pas partie 
des équipes santé Ontario.  

Opportunités et solutions  
 

Lors des forums virtuels et durant les échanges avec les intervenants, des pistes de solutions ont été proposées pour 
répondre aux défis. 

Le concept de promotion de la santé doit être clarifié pour inclure les saines habitudes de vie, qu’elles soient du temps 
d’écran limité, des habitudes alimentaires saines ou de l’activité physique quotidienne. Ces habitudes sont transmises des 
parents vers les enfants. 

L’importance de travailler en collaboration avec tous les secteurs qui touchent la petite enfance a été soulevée par 
plusieurs groupes d’intervenants. Les multiples facteurs interreliés qui influencent le développement sain et global de l’enfant, 
comme le statut social, l’accès à des services de santé et sociaux de qualité, le logement, l’accès à des environnements 
d’apprentissage stimulants, la saine alimentation et une saine relation parent-enfant justifient une approche intégrée et 
holistique de la prestation de services à la petite enfance. La collaboration entre secteurs de l’éducation, des services de garde, 
de la santé publique, de la santé communautaire et de l’aide à l’enfance permet de maximiser les ressources et le potentiel 
existant. Ceci peut impliquer le partage de données et la création d’aiguillage entre les secteurs. 

De même, on doit assurer un continuum de services dans le temps pour les parents et pour leurs enfants. Ceci peut être 
illustré par le continuum de services à l’enfance, dans les garderies, à l’école primaire puis à l’école secondaire. À cet effet, les 
services ou programmes en santé mentale pourraient être proposés aux parents dès la naissance de leur enfant ou même au 
stade prénatal.   
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Malgré les nombreuses ressources existantes, il y a par contre un besoin d’évaluation et d’adaptation au cadre provincial 
pédagogique de la petite enfance. Il faut ensuite faire connaître les ressources aux parents. Un inventaire des ressources ou 
services disponibles dans chaque région peut être utile. Une fois les ressources évaluées, des communautés d’apprentissage 
peuvent augmenter la portée des activités. 

Le développement d’un programme de formations pour les intervenants en petite enfance et en santé est nécessaire à 
l’accompagnement des parents. Ce programme de formation s’adresse aux éducateurs et éducatrices, aux professionnels de 
la santé, aux travailleurs sociaux et aux autres intervenants dans le domaine de la petite enfance. 

Le succès de telles formations dépend du soutien des gestionnaires pour la participation à la formation et pour la mise en 
pratique des notions apprises lors des formations. Idéalement, tous les intervenants d’un même centre auraient l’occasion de 
recevoir la même formation. Vu la disponibilité restreinte des intervenantes et intervenants en petite enfance, les formations 
en ligne (webinaires) peuvent être un format adapté à leur horaire. Un suivi à long terme est aussi recommandé pour 
assurer la continuité. Celui-ci peut être offert par l’entremise du coaching ou mentorat sur une base mensuelle. À plus long 
terme, ces formations pourraient être intégrées dans les programmes postsecondaires en petite enfance et en santé. 

Les sujets à aborder lors de ces formations sont le développement sain de l’enfant et l’intervention précoce ou le dépistage. 
Les thèmes prioritaires identifiés par les parents doivent être une partie intégrante des formations (santé mentale de l’enfant, 
relations saines entre parents et enfants, développement de l’enfant et développement du langage chez l’enfant) ainsi que les 
ressources et services disponibles pour être en mesure de bien aiguiller les parents. Les ressources et programmes existants 
sont à mettre à profit. 

Pour rejoindre les parents et enfants qui n’ont pas accès aux services en français, il est pertinent de le faire à travers des 
soutiens à distance. Aussi, encourager le réseautage entre parents peut favoriser la sensibilisation de ceux-ci aux 
ressources et programmes existants. L’engagement des parents est essentiel puisque ce sont eux qui apportent le soutien 
à leurs enfants. Ils sont déjà très présents sur les médias sociaux, cette présence est un filon d’or à exploiter.  
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Centres, programmes, ressources et formations existants 

Les parents ont rapporté apprécier particulièrement les centres ON y va, les Maisons de la famille, les carrefours Meilleur 
départ, les garderies francophones, les écoles francophones, le Centre psychosocial et les centres de santé communautaires. 
Les programmes rapportés comme étant les plus utilisés et appréciés sont le Triple P, les Petits marmitons et les activités de 
lecture à la bibliothèque.  

Les intervenants confirment que sur le terrain, les Centres ON y va sont populaires auprès des parents, non seulement pour 
leurs programmes, mais aussi parce qu’ils offrent en continu des renseignements pertinents aux parents, et ce même par le 
biais de discussions informelles. De fait, parents comme intervenants ont souhaité avoir des occasions d’échanger et de 
réseauter entre eux. 
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Ressources et programmes existants à l’intention des parents 

Santé mentale de l’enfant 

Programmes Reaching In Reaching Out et Bounce Back & Thrive (Rebondir et prospérer) sur la résilience et l’autorégulation. 
Certaines ressources ont été traduites. Finalisation de la traduction de Zone de régulation. Ce programme va être offert dans 
certains milieux scolaires (le site Web est en anglais seulement). 

Nos enfants et le stress (Kids have stress too) pour aider à gérer le stress. 

Programme de dépistage précoce des domaines sociaux et émotionnels pour 0 à 6 ans – ASQ-3 + ASQ-SE (utilisé au Centre 
psychosocial www.centrepsychosocial.ca). Formation offerte à travers Infant Mental Health Promotion. 

Ressources pour les parents et ateliers prêts à l’emploi « Bâtir la résilience chez les jeunes enfants » et « Calme et alerte pour 
apprendre » développés par Nexus santé. 

Les communautés d’apprentissage communautaires telles que celle du Service éducatif petite enfance du CEPEO qui a pour 
objectif d’accompagner les parents dans l’apprentissage de leur enfant, de sa naissance à l’âge de 6 ans. Le thème de 
l'autorégulation demeure le plus en demande par les parents et les écoles. 

Le programme Mothers in Mind - Mères en tête à L'Équipe psychosociale à Cornwall. Groupes de soutien pour les familles à 
risque avec un support d’un médecin de famille. L’on produit une affiche bilingue disponible “Happy Baby - Bébé heureux".  

https://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/ppractice/bounce-back-and-thrive-resilency-skills-training-program-for-parents/
http://www.zonesofregulation.com/teaching-tools.html
https://psychologyfoundation.org/Public/LaFondationDePsychologieDuCanada/Programs/Kids_Have_Stress_Too/Kids_Have_Stress_Too_.aspx
http://www.centrepsychosocial.ca/
https://resources.beststart.org/product/k35e-building-resilience-booklet-parents-en/
https://resources.beststart.org/fr/product/k37f-calme-alerte-pour-apprendre-atelier/
https://resources.beststart.org/fr/product/k37f-calme-alerte-pour-apprendre-atelier/
https://petite-enfance.cepeo.on.ca/cac/cac-accueil/
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Programmes Le programme Brindami et Le programme Fluppy, programmes de l’Université de Montréal. Ces programmes 
visent l’enseignement socio-émotionnel (aider à reconnaître les signes de stress, à développer la résilience et des habiletés 
sociales, etc.).  

Groupes Cercle de sécurité (utilisé au Centre psychosocial). 

Carrefour de pédiatrie sociale tel que mis en place au Centre communautaire de Vanier. Le programme achève bientôt et en 
processus d’évaluation. 

Programme Santé mentale en milieu scolaire Ontario. La section Parents et familles en français qui offrira des ressources 
pour les familles est en cours de développement. 

Relations saines entre parents et enfants 

Vidéo et ateliers prêts à l’emploi « Les enfants voient, les enfants apprennent » sur la discipline positive fait par Nexus santé. 

Programme Triple P sur la discipline positive. 

Parent-child interaction therapy (formation en anglais). 

Développement de l’enfant 

Grilles de développement Looksee. Grilles gratuites en français pour tous les résidents de l'Ontario 

Services/programmes, ressources offertes aux familles par santé publique tels que 
www.etreparentaottawa.ca/fr/babies-and-toddlers/Life-with-a-new-baby.aspx 

Le site Web Naître et grandir du Québec qui offre beaucoup d’information et de vidéos pour les parents. Une infolettre 
permettant de suivre le développement des enfants est aussi offerte.  

Développement du langage chez l’enfant 

Programme de dépistage de retards langagiers Premiers Mots d’Ottawa. Offre des outils pour les parents qui sont en attente 
de services d’orthophonie (bilan de communication, listes de développement). 

Programme  Apprendre à parler avec plaisir , pour le développement de la langue et de l’identité 

http://www.cpeq.net/offre/programmes/brindami/
http://www.cpeq.net/offre/programmes/fluppy/
https://guideattachementparentenfant.wordpress.com/2016/02/29/cercle-de-securite/
https://www.centrepsychosocial.ca/
http://www.cscvanier.com/fr/famille/pediatrie-sociale
https://smho-smso.ca/parents-et-familles/
http://www.lesenfantsvoientlesenfantsapprennent.ca/
http://www.triplepontario.ca/fr/home.aspx
http://www.pcit.org/
https://lookseechecklist.com/Default
http://www.etreparentaottawa.ca/fr/babies-and-toddlers/Life-with-a-new-baby.aspx
https://naitreetgrandir.com/fr/
https://firstwords.ca/fr/
https://www.archambault.ca/livres/apprendre-%C3%A0-parler-avec-plaisir/weitzman-elaine-greenberg-janice/9780921145318/?id=17836&cat=1884314
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Le dépistage de problèmes d’orthophonie et des conseils sont offerts à travers l’Université d’Ottawa avec les étudiants en 
formation.  

Autre priorités 

Formation en ligne sur le poids santé, incluant une composante la division des responsabilités en nutrition (Helen Saddler) 
tel qu’offert par Nexus Santé « Il faut un village : Agir pour la santé des enfants ».  

Amusons-nous à l’extérieur, un programme pour l’activité physique qui a été offert à Ottawa. 

Le programme ZoneIn.ca, pour diminuer le temps d’écran (en anglais seulement). 

Le programme Les 100 langages de l’enfant. Pour se reconnecter avec la nature. L’école de forêt telle que développée au 
Royaume-Uni. 

Agir tôt, développé au Québec, met en lumière les apprentissages des partenaires par la diffusion de leurs réalisations, de 
leurs outils et de leurs démarches d’évaluation afin d’inspirer les divers acteurs en petite enfance à passer à l’action. Une 
liste de thématiques en petite enfance est présentée.  

Formations suggérées à l’intention des intervenants en petite enfance 

Santé mentale de l’enfant 

Il existe des formations pour outiller les intervenants en santé mentale telles que ASQ (Ages and Stages Questionnaire) et 
l’Histoire du cerveau (Brain Story). Santé publique Ottawa a offert la formation ASQ aux visiteuses familiales et la formation 
l’Histoire du cerveau aux infirmières en santé publique. 

Santé mentale en milieu scolaire Ontario offre des formations utiles et adaptables à la petite enfance.  

Le comité de la santé mentale des parents et nourrissons d’Ottawa (Infant and Early Childhood Mental Health of Ottawa) a 
développé de la formation et un guide en français pour les professionnels.  

L’AFÉSEO a développé un Projet de santé mentale infantile à travers leur Centre de leadership. 

https://cours.meilleurdepart.org/
https://afeseo.ca/amusons-nous-a-lexterieur-ottawa/
http://zonein.ca/
http://www.toutpourapprendre.com/2017/09/les-100-langages-de-lenfant-pedagogie.html
http://www.agirtot.org/
https://agesandstages.com/products-pricing/training/
https://www.albertafamilywellness.org/brain-story-certification-french
https://smho-smso.ca/accueil/
https://afeseo.ca/
https://afeseo.ca/centre-de-leadership/
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Meilleur départ par Nexus santé a réalisé diverses formations sur l’attachement, l’autorégulation et la résilience, basées sur 
leurs ressources.  

Une formation de 15 séances sur la santé mentale du nourrisson et du jeune enfant est disponible. Les séries de 2017-2019 
sont disponibles en français et les séries de 2019-2020 le seront bientôt. 

Relations saines entre parents et enfants 

Meilleur départ par Nexus santé a réalisé diverses formations sur l’attachement, basées sur leurs ressources.  

Les vidéos Un cadeau simple offrent des exemples interactions positives pour favoriser des relations saines et le 
développement émotionnel. 

Développement de l’enfant 

Les Listes de vérification Looksee  peuvent être très utiles aux familles et il serait bon que les intervenants les connaissent bien 
afin de pouvoir apporter un soutien aux familles quant à son utilisation.  

La formation Hand in Hand (Main dans la main) est un outil de référence offrant des stratégies claires pour soutenir les 
parents lorsqu'ils sont préoccupés par le développement de le leur enfant. Celle-ci a été utilisée dans la région de 
Prescott-Russell. 

La formation Comfort Play and Teach - Developmental Milestones sera bientôt être disponible en français sous le titre Jouer 
confortablement et enseigner les étapes du développement. 

Développement du langage chez l’enfant 

S.O. 

Autres priorités 

S.O. 

https://www.imhpromotion.ca/Training-Events/IMH-Community-Training-15-part-Webseries
https://www.imhpromotion.ca/Resources/A-Simple-Gift-Videos
https://www.lookseechecklist.com/Default
https://www.imhpromotion.ca/Training-Events/On-Site-Training
https://www.imhpromotion.ca/Resources/Comfort,-Play-Teach


 

Plan de services communautaires pour la petite enfance en santé 
  

Vision 

 

Public cible 
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Le plan de services communautaires pour la petite enfance francophone vise à faire le pont entre le secteur de la santé et le 
secteur de la petite enfance en travaillant en collaboration pour renforcer les capacités des intervenants en petite enfance, 
des intervenants en santé et des parents afin de mieux intervenir auprès des familles et améliorer le bien-être des enfants 
francophones. Les secteurs prioritaires comportent trois thèmes qui peuvent tous être chapeautés sous le titre «santé 
mentale de l’enfant» : 

● la santé mentale de l’enfant;  

● les relations saines entre parents et enfants; 

● le développement de l’enfant. 

Le PSCPES de l’Ontario se concentre sur les enfants de 0 à 4 ans puisque les enfants d’âge scolaire bénéficient d’un meilleur 
encadrement en ce qui concerne leur bien-être. Les clientèles ciblées sont plus spécifiquement les enfants francophones :  

● avant qu’ils entrent en service de garde; 
● qui fréquentent les centres On y va; 
● en service de garde agréé;  
● en service de garde en milieu familial;  
● qui sont à la maison avec leurs parents ou avec la famille;  
● qui sont dans des régions où les francophones sont minoritaires ou éloignés.  

Afin de rejoindre la clientèle ciblée, les actions du PSCPES sont dirigées envers les parents, les familles, les intervenants en 
petite enfance et les intervenants en santé.  



 

Axes de services communautaires  

1. Élaborer un modèle de collaboration entre les intervenants en santé et les intervenants en petite enfance : 
L’état des lieux a révélé un manque de coordination entre les secteurs de la santé et de la petite enfance. Pour assurer 
le bien-être des enfants, il est essentiel d’avoir une collaboration entre les différents intervenants afin que l’approche 
soit harmonisée entre les secteurs et que les ressources développées et les interventions suggérées entrent dans le 
cadre pédagogique de l’Ontario pour la petite enfance. Il est également essentiel de clarifier les rôles de chacun des 
acteurs. 

2. Former, outiller et accompagner des intervenants en petite enfance et des intervenants en santé afin de mieux 
intervenir et promouvoir le bien-être auprès des parents et des familles : La promotion de la santé est un concept 
large qui inclut plusieurs ’éléments qui ne sont pas toujours bien assimilés par les parents et les intervenants, tant dans 
le secteur de la petite enfance que dans le secteur de la santé. Les intervenants sont dans une position favorable pour 
intervenir auprès des parents et des familles, mais manquent parfois d’outils. Le secteur de la santé a développé de 
nombreuses ressources en promotion de la santé, mais les intervenants en petite enfance et les parents ne sont pas 
bien outillés pour s’en servir. Certaines ressources ne sont également pas adaptées aux besoins du secteur de la petite 
enfance. Afin d’améliorer la santé des jeunes enfants francophones, il est donc nécessaire d’encadrer les intervenants 
côtoyant les parents et les familles à mieux promouvoir la santé, intervenir lorsqu’ils identifient des problématiques 
potentielles, et aiguiller vers les bonnes ressources. Selon les principes de promotion de la santé, cette formation doit 
miser sur l’engagement des parents pour soutenir eux-mêmes leurs enfants.  

3. Former, outiller et accompagner des parents influenceurs afin qu’ils soient en mesure de bien promouvoir le                               
bien-être auprès d'autres parents sur les médias sociaux : À l’ère où les médias sociaux prennent beaucoup de                                   
place dans nos vies, les parents d’aujourd’hui ont souvent tendance à se tourner vers d’autres parents, par l’entremise                                   
des médias sociaux, afin d’obtenir des conseils sur la santé de leurs enfants. Il est donc important de former certains                                       
parents influenceurs, c’est-à-dire de mieux les outiller à reconnaître et utiliser les ressources adaptées et ainsi avoir une                                   
influence positive sur d’autres parents dans le but de contribuer au bien-être des enfants. Puisque les enfants                                 
grandissent rapidement, il sera important d’avoir un plan de succession pour remplacer les parents influenceurs.  
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4. Améliorer l’accès aux services de santé en français à la petite enfance, en particulier dans les régions où l’offre 
en français est moindre : Certaines régions de l’Ontario sont bien desservies en matière de services de santé en 
français pour la petite enfance. Cependant, dans certaines régions où les francophones sont géographiquement isolés 
ou en très faible minorité et il est difficile, voir impossible, d’obtenir des services de santé en français. On compte donc 
sur le Web et la vidéoconférence pour avoir accès à des services ou des ressources en français. Les intervenants 
doivent toutefois être en mesure d’aiguiller les parents et les familles vers ces services et ressources. La promotion de 
l’offre active des services de santé en français est également un élément à considérer dans cet axe. 

5. Développer un plan de diffusion et d’échange d’information qui passera, entre autres, par les médias sociaux : 
Les parents et les intervenants semblent vouloir avoir accès à des ressources et à de l’information, mais ne savent pas 
nécessairement comment les trouver et comment s’en servir. Il est donc important de trouver un moyen de rendre 
l’information accessible aux intervenants, aux parents et aux familles sans reproduire les anciens modèles de diffusion 
qui ne sont plus adaptés à la réalité actuelle. Les médias sociaux sont une plateforme à privilégier dans ce plan de 
diffusion puisqu’ils semblent être le moyen le plus efficace de rejoindre tous les groupes cibles.  
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Plan d’action 

Axe  Actions  Résultats à atteindre  Indicateurs  Promoteurs 

Année 1 - Février à mars 2020 

1 
2 
3 
4 
5 

Tenir des groupes focus avec 
les parents, les intervenants en 
petite enfance et les 
intervenants en santé dans 5 
régions 

Identifier les éléments manquants qui permettraient 
une meilleure connexion entre les deux secteurs (petite 
enfance et santé mentale) 
Identifier les services en santé mentale, qui ne sont pas 
disponibles en français 
Identifier des intervenants et des parents influenceurs 
pour appuyer les prochaines actions 
Identifier les manques au niveau des ressources portant 
sur la santé mentale des enfants 
Identifier les moyens de diffusions à préconiser et 
l’échelle (local, régional ou provincial) 

Un partenariat de 
collaboration entre 
les deux secteurs 
Une liste des 
services  et de 
ressources en santé 
mentale, 
d’intervenants et de 
parents et des 
moyens de diffusion   

AFÉSÉO et 
Nexus Santé 
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2 
3 
4 

Évaluer des ressources et des 
formations actuelles pour 
déterminer lesquelles 
répondent aux besoins 

Identifier les meilleures  pratiques et les ressources qui 
répondent aux besoins du PSCPES et le cadre 
pédagogique de la province 
 

Évaluation d’un 
minimum de 2 
ressources ou 
formations 

AFÉSÉO et 
Nexus Santé 

Année 2 - Avril 2020 à mars 2021 

1  Créer un espace qui permettra 
d’inviter les acteurs des deux 
secteurs à échanger sur les 
modalités d’intervention en 
santé 

Un échange des différentes modalités en santé mentale 
Une meilleure collaboration entre les deux secteurs 

Une rencontre 
provinciale 
Un espace d’échange 
adapté aux besoins 

AFÉSÉO et 
Nexus Santé 

2 
3 
4  
5 

Développer et mettre en 
oeuvre le projet pilote d’un 
programme 
d’accompagnement pour les 
intervenants en petite enfance, 
les intervenants en santé et 
pour les parents influenceurs  

Des intervenants aptes à :  
● intervenir auprès des parents et des familles en 

ce qui a trait à la santé; 
● promouvoir le bien-être auprès des parents et 

des familles; 
● aiguiller les parents et les familles vers les bons 

services de santé, idéalement en français et les 
ressources adaptées. 

Des parents influenceurs aptes à :  
● promouvoir le bien-être auprès d’autres parents; 
● aiguiller les autres parents vers les ressources 

adaptées et les bons services de santé. 
Un plan de succession pour remplacer les parents 
influenceurs 

Un programme 
d’accompagnement 
à deux volets, 
développé en 
collaboration avec 
différents 
intervenants en 
santé et en petite 
enfance et avec les 
parents qui s’inscrit 
dans le cadre 
pédagogique 
provincial 
Un minimum de 2 
intervenants en 
petite enfance, de 2 
en santé et de 2 
parents influenceurs 
formés et 
accompagnés dans 
chacune des régions 

AFÉSÉO et 
Nexus Santé 

2   Adapter et créer (au besoin)  Que les ressources et les formations soient utilisées :  Un minimum de 4  AFÉSÉO et 
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3  des ressources et des 
formations qui répondent aux 
besoins identifiés par 
l’évaluation et les groupes 
focus 

● par les intervenants en petite enfance parce 
qu’elles répondent au cadre pédagogique de la 
province de l’Ontario; 

● par les parents parce qu’elles sont vulgarisées; 
● par les collèges parce qu’elles répondent au 

curriculum des programmes en travail social et 
en  petite enfance. 

ressources et de 
formations est utilisé 
dans le programme 
d’accompagnement 

Nexus Santé 

5  Développer et mettre en 
oeuvre un plan de diffusion 
pilote des ressources et 
d’échange d’information entre 
les intervenants, les parents 
influenceurs, les autres parents 
et les familles 

Les ressources sont faciles d’accès et sont utilisées par 
les intervenants, les parents et les familles 
Les échanges sont constructifs, l’information véhiculée 
fait la promotion du bien-être des enfants et les parents 
sont aiguillés vers les bons services de santé et les 
ressources adaptées 

Le nombre de 
parents et 
intervenants qui ont 
accédé aux 
ressources dans 
chacune des régions 

AFÉSÉO et 
Nexus Santé 

Année 3 - Avril 2021 à avril 2022 

2 
3 
4 
5 

Évaluer le programme 
d’accompagnement, l’adapter 
au besoin et élargir le projet 
pilote 

Des intervenants aptes à :  
● intervenir auprès des parents et des familles en 

ce qui a trait à la santé; 
● promouvoir le bien-être auprès des parents et 

des familles; 
● aiguiller les parents et les familles vers les bons 

services de santé, idéalement en français et les 
ressources adaptées. 

Des parents influenceurs aptes à :  
● promouvoir le bien-être auprès des autres 

parents; 
● aiguiller les autres parents vers les ressources 

adaptées et les bons services de santé. 

Un programme 
d’accompagnement 
évalué et adapté 
Un minimum de 20 
intervenants en 
petite enfance, 20 
intervenants en 
santé et 20 parents 
formés  
Un minimum de 20 
intervenants en 
santé formés 

AFÉSÉO et 
Nexus Santé 

2   Adapter et créer (au besoin) 
des ressources et des 

Que les ressources et les formations soient utilisées : 
● par les intervenantes en petite enfance parce 

Un minimum de 4 
ressources et de 

AFÉSÉO et 
Nexus Santé 
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3  formations qui répondent aux 
besoins identifiés par 
l’évaluation du programme 
d’accompagnement 

qu’elles répondent au cadre pédagogique de la 
province de l’Ontario; 

● par les parents parce qu’elles sont vulgarisées; 
● par les collèges parce qu’elles répondent au 

curriculum des programmes en travail social et 
en  petite enfance. 

formations est utilisé 
dans le programme 
d’accompagnement 

5  Élargir le plan de diffusion des 
ressources et d’échange 
d’information entre les 
intervenants, les parents 
influenceurs, les autres parents 
et les familles à l’ensemble de 
la province 

Les ressources sont faciles d’accès et sont utilisées par 
les intervenants, les parents et les familles 
Les échanges sont constructifs, l’information véhiculée 
fait la promotion du bien-être des enfants et les parents 
sont aiguillés vers les bons services de santé et les 
ressources adaptées 

Le nombre de 
parents et 
intervenants qui ont 
accédé aux 
ressources dans 
chacune des régions 

AFÉSÉO et 
Nexus Santé 

Année 4 et 5 - Avril 2022 à mars 2024 

2 
3 
4 

Bonifier les programmes 
d’accompagnement avec 
d’autres thématiques en 
promotion de la santé tels que 
le développement du langage, 
la nutrition, l’activité physique, 
etc.   

Des intervenants aptes à :  
●  intervenir auprès des parents et des familles en 

ce qui a trait à la santé; 
● promouvoir le bien-être auprès des parents et 

des familles; 
● aiguiller les parents et les familles vers les bons 

services de santé, idéalement en français et les 
ressources adaptées. 

Des parents influenceurs aptes à :  
● promouvoir le bien-être auprès d’autres parents; 
● aiguiller les autres parents vers les ressources 

adaptées et les bons services de santé. 

Un programme 
d’accompagnement 
bonifié 

À confirmer 

2  
3 

Adapter et créer (au besoin) 
des ressources et des 
formations qui répondent aux 
besoins identifiés par 

Que les ressources et les formations soient utilisées : 
● par les intervenantes en petite enfance parce 

qu’elles répondent au cadre pédagogique de la 

Un minimum de 4 
ressources et 
formation créées ou 
adaptées est utilisé 

À confirmer 
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l’évaluation et les groupes 
focus 

province de l’Ontario; 
● par les parents parce qu’elles sont vulgarisées; 
● par les collèges parce qu’elles répondent au 

curriculum des programmes en travail social et 
en  petite enfance. 

dans le programme 
d’accompagnement 

2 
3  
4 

Intégration du programme 
d’accompagnement à l’intérieur 
des formations 
postsecondaires des 
éducateurs en petite enfance, 
en travail social et en soins de 
la santé 

De nouveaux intervenants aptes à :  
●  intervenir auprès des parents et des familles en 

ce qui a trait à la santé; 
● promouvoir le bien-être auprès des parents et 

des familles; 
● aiguiller les parents et les familles vers les bons 

services de santé, idéalement en français et les 
ressources adaptées. 

La pérennité du programme d’accompagnement 

Un programme 
d’accompagnement 
intégré dans les 
formations des deux 
collèges 
francophones en 
Ontario 

Institutions 
postsecondaires 

2 
3  
4 

Création d’un programme 
post-diplôme ou d’un 
micro-certificat basé sur le 
programme 
d’accompagnement 

Des intervenants aptes à :  
●  intervenir auprès des parents et des familles en 

ce qui a trait à la santé; 
● promouvoir le bien-être auprès des parents et 

des familles; 
● aiguiller les parents et les familles vers les bons 

services de santé, idéalement en français et les 
ressources adaptées. 

La pérennité du programme d’accompagnement 

Un post-diplôme ou 
un micro-certificat 
offert en ligne par au 
moins une 
institution 
postsecondaire 
francophone de 
l’Ontario 

Institutions 
postsecondaires 



 

Appui des partenaires 
 

Nous appuyons le Plan de services communautaires pour la petite enfance en santé de l’Ontario.  

 

Signature :  

Date : 9 mars 2020

Nous appuyons le plan de services communautaires pour la petite enfance en santé de l’Ontario.  

 

Signature :   

Date : 9 mars 2020 
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Nom de l’organisme :  Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario 

Représenté par :  Diane Quintas  Titre :  Directrice générale 

Nom de l’organisme :  Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario 

Représenté par :  Jacinthe Desaulniers  Titre :  Présidente-directrice générale 



 

Nous appuyons le plan de services communautaires pour la petite enfance en santé de l’Ontario.  

 

Signature :  

Date : 9 mars 2020

Nous appuyons le plan de services communautaires pour la petite enfance en santé de l’Ontario.  

 

Signature :  

Date : 9 mars 2020 
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Nom de l’organisme :  Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario 

Représenté par :  Julie Lantaigne  Titre :  Directrice générale 

Nom de l’organisme :  Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario 

Représenté par :  Martine St-Onge  Titre :  Directrice générale 



 

Nous appuyons le plan de services communautaires pour la petite enfance en santé de l’Ontario.  

 

Signature :  

Date : 9 mars 2020

Nous appuyons le plan de services communautaires pour la petite enfance en santé de l’Ontario.  

 

Signature :  

Date : 9 mars 2020 
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Nom de l’organisme :  Nexus Santé 

Représenté par :  Katerina Firlova  Titre :  Gestionnaire intérimaire des partenariats 
stratégiques et des opérations 

Nom de l’organisme :  Collège Boréal 

Représenté par :  Diane Sénécal  Titre :  Doyenne, École des affaires et des services 
communautaires 



 

 
Nous appuyons le plan de services communautaires pour la petite enfance en santé de l’Ontario.  

 

Signature :  

Date : 9 mars 2020 

34 

Nom de l’organisme :  Cité Collégiale 

Représenté par :  Estelle Ethier  Titre :  Doyenne 


