
i n f o r m a t i o n  g é n é  r a l e

e t  m a r  c h e  à  s u i  v r e

D o c u  m e n t  d e  t r a  v a i l  à  c o n s e r  v e r  a u   s e r v i c e  d e  g a r d e

L’INTÉ GRA TION D’UN ENFANT HAN DI CAPÉ
EN  SERVICE DE GARDE

D os s i e r  po u r



&& I n f o r  m a  t i o n  g é n é  r a l e

M a r  c h e  à  s u i  v r e

I n f o r  m a  t i o n  g é n é  r a l e

M a r  c h e  à  s u i  v r e

 Dos s i e r  pou r  l ’ i n t é  g ra  t i on  d ’un  en fan t  han  d i  c apé  
en   s e r v i c e  d e  ga rde 3

 Dos s i e r  pou r  l ’ i n t é  g ra  t i on  d ’un  en fan t  han  d i  c apé  
en   s e r v i c e  d e  ga rde 2

infor ma tion géné r ale

Le ministère de la Famille et des Aînés sou tient les objec tifs défi nis
dans la poli tique d’inté gra tion des enfants han di ca pés dans les ser vi ces
de garde, adop tée le 24 novem bre 1983 par l’Office des ser vi ces de
garde à l’enfance, soit :

� favo ri ser l’accès et la par ti ci pa tion à part entière des enfants han di -
ca pés dans les ser vi ces de garde à l’enfance, pour per met tre à ces
enfants de vivre et de croî tre mieux inté grés à leur com mu nauté et
de rece voir les ser vi ces de garde dont ils ont besoin ;

� sou te nir les ser vi ces de garde dans leur res pon sa bi lité d’inté grer
des enfants han di ca pés, et ce, tout en main te nant un  service de
garde de qua lité pour tous ;

� favo ri ser la par ti ci pa tion des parents dans l’inté gra tion de leur
enfant dans les ser vi ces de garde.

Les enfants visés

Les enfants visés par le pro gramme d’inté gra tion sont ceux qui vivent
avec une défi cience et des inca pa ci tés signi fi ca ti ves et per sis tan tes,
et qui, de ce fait, font face à des obs ta cles dans leur démar che d’in-
té gra tion dans un cen tre de la petite enfance, com po sante instal la -
tion et com po sante milieu fami lial, ou en gar de rie.

Les ter mes uti li sés se défi nis sent comme suit :

L’enfant han di capé

Tout enfant limité dans l’accom plis se ment d’acti vi tés nor ma les et qui,
de façon signi fi ca tive et per sis tante, est atteint d’une défi cience phy -
sique ou men tale ou qui uti lise régu liè re ment une orthèse, une pro -
thèse ou tout autre moyen pour pal lier son han di cap. 
Réf. : Loi assu rant l’exer cice des droits des per son nes han di ca pées, 
L.R.Q., c. E-20.1, cha pi tre 1,g.

Défi cience

Une perte, une mal for ma tion ou une ano ma lie d’un organe, d’une
struc ture ou d’une fonc tion men tale, psycho lo gique ou ana to mique.

Limi ta tion fonc tion nelle ou inca pa cité

Une res tric tion ou une dimi nu tion des capa ci tés dans l’accom plis se ment
d’une acti vité consi dé rée comme nor male pour un enfant de cet âge.

Le  dossier pour l’inté gra tion d’un enfant han di capé

dans un  service de garde contient de l’infor ma tion

géné rale, des expli ca tions sur la mar che à sui vre et 

les for mu lai res à rem plir pour faci li ter cette inté gra tion

et se pré va loir de l’allo ca tion pour l’inté gra tion d’un

enfant han di capé.

impor tant : Le  service de garde conserve
ces docu ments durant le séjour de l’enfant
et pour une période de cinq ans sui vant le
départ de l’enfant.
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ana lyse des besoins de l’enfant et de pré ci ser ses inca pa ci tés ou lim-
i ta tions fonc tion nel les en regard du  service de garde, de l’amé na ge -
ment des lieux et de la dis po ni bi lité de l’équi pe ment.

Il importe éga le ment de con naî tre le contexte fami lial, de même
que les res sour ces du milieu pour per met tre aux ser vi ces de garde de
s’adap ter aux besoins de l’enfant han di capé. En consé quence, la
démar che d’inté gra tion implique une col la bo ra tion entre le parent,
le  service de garde et le milieu.

Dans toute démar che d’inté gra tion d’un enfant han di capé, un plan
d’inté gra tion sera cons ti tué. Ce plan devien dra alors un cadre d’ori-
en ta tion de base pour les déci sions à pren dre et les ges tes à faire. S’il
se révèle que le  service de garde est dans l’impos si bi lité de répon dre
aux besoins d’un enfant, il lui est tou jours pos si ble de faire appel à
des aides sup plé men tai res.

L’allo ca tion pour l’inté gra tion d’un enfant han di capé

Pour aider le  service de garde à s’adap ter à l’inté gra tion d’un enfant
han di capé, le ministère de la Famille et des Aînés offre une allo ca tion
pour l’inté gra tion d’un enfant han di capé.

Les condi tions d’admis si bi lité à cette allo ca tion sont reliées à la
confir ma tion de la défi cience de l’enfant par un pro fes sion nel reconnu
par le ministère de la Famille et des Aînés ou à l’attes ta tion de la
Régie des ren tes du Qué bec à l’effet qu’une allo ca tion fami liale  
sup plé men taire est accor dée aux parents.

En instal la tion, le nom bre maxi mal d’enfants han di ca pés consi dé -
rés aux fins de l’allo ca tion sup plé men taire est de neuf (9), sans jamais
excé der 20 % des pla ces prévues par le per mis, annua li sées.

En milieu fami lial, le nom bre maxi mal d’enfants han di ca pés admis -
si bles à l’allo ca tion sup plé men taire est d’un (1) par res pon sa ble de
service de garde (RSG). Une excep tion peut être faite lorsque celle-ci
garde plus d’un enfant han di capé d’une même famille.

Ces nor mes visent à main te nir un milieu d’inté gra tion appro prié
pour que l’enfant han di capé déve loppe ses capa ci tés d’adap ta tion
et d’auto no mie et se pré pare aux autres éta pes de la vie en société.

Han di cap

Un dés avan tage social résul tant d’une défi cience ou d’une inca pa -
cité et qui empê che un enfant de jouer, dans son milieu, les rôles habi -
tuel le ment tenus par les autres enfants.

Signi fi ca tif

Qui empê che l’enfant d’accom plir une acti vité de la manière ou à l’in-
té rieur des limi tes consi dé rées nor ma les pour un enfant de son âge.

Per sis tant

Qui est dura ble, mais dont les effets peu vent varier dans le temps.

Obs ta cles

Cau ses ou effets du han di cap (pré ju gés, atti tu des, acces si bi lité des
lieux, etc.).

L’inté gra tion d’un enfant han di capé dans un  service de garde lui
four nit l’occa sion d’explo rer ses res sour ces per son nel les et d’appren -
dre à fonc tion ner dans un nou veau milieu de vie avec des adul tes 
et d’autres enfants. En plus de lui per met tre de pren dre sa place 
dans un  service de garde, l’inté gra tion lui don nera la pos si bi lité de se
déve lop per et d’attein dre la plus grande auto no mie pos si ble.

Le ministère de la Famille et des Aînés soutient une approche
d’intégration des enfants handicapés dans les services de garde, qu’ils
soient à proximité du domicile ou du milieu de travail de leur parents.
Toutefois, il est possible que l’enfant ne puisse s’adapter au fonction-
nement d’un service de garde. D’autre part, un  service de garde peut
ne pas être en mesure de répon dre aux atten tes des parents et aux
besoins par ti cu liers de l’enfant han di capé.

Le choix appro prié d’un  service de garde, une pla ni fi ca tion des
ressources et une col la bo ra tion entre les parents, les divers inter ve -
nants et les res sour ces spé cia li sées appa rais sent donc comme la
meilleure garan tie de suc cès de l’inté gra tion.

Une appro che glo bale

Comme tout enfant, l’enfant han di capé a des carac té ris tiques per -
son nel les et des besoins par ti cu liers. Aussi, la démar che d’inté gra tion
doit-elle s’inscrire dans une appro che glo bale. Il importe de faire une
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Les parents qui béné fi cient d’une allo ca tion fami liale sup plé men taire
pour enfant han di capé doi vent four nir une attes ta tion de la Régie des
ren tes du Qué bec confir mant la défi cience de leur enfant. Cette attes -
ta tion peut être obte nue en écri vant à :

Régie des ren tes du Qué bec
Casier pos tal 7777
Qué bec (Qué bec)  G1K 7T4

Le rap port d’éva lua tion

Le rap port d’éva lua tion est un docu ment de tra vail utile pou vant 
ser vir à mesu rer le che min par couru par l’enfant, la réus site de la stra -
té gie adop tée par le  service de garde pour favo ri ser son inté gra tion
et mesu rer annuel le ment les réajus te ments néces sai res pour faci li ter
l’inté gra tion. Au besoin, avec le consentement des parents, il pourra
ser vir d’outil pour la trans mis sion d’infor ma tion en vue de faci li ter la
tran si tion de l’enfant vers un autre milieu de garde ou vers le milieu
sco laire.

La demande d’allo ca tion pour l’inté gra tion d’un enfant
han di capé dans un  service de garde

Le  service de garde fait la demande d’allo ca tion pour l’inté gra tion
d’un enfant han di capé à l’aide des for mu lai res d’occu pa tion.

Pour fins de véri fi ca tion de la part du ministère de la Famille et des
Aînés, le  service de garde doit conser ver le  dossier com plet de  l’enfant
han di capé durant son séjour au  service de garde et pour une période
de cinq ans sui vant le départ de l’enfant. Le  dossier du plan d’inté -
gra tion com prend :
� le plan d’inté gra tion ;
� le rap port du pro fes sion nel ou l’attes ta tion de la Régie des ren tes

du Qué bec ;
� le rap port d’éva lua tion ;
� un mémo spé ci fiant l’uti li sa tion de l’allo ca tion (baisse de ratio,

ajout de per son nel, etc.) ;
� la réso lu tion du conseil d’admi nis tra tion en vue d’inté grer un enfant

han di capé dans le  service de garde le cas échéant ;
� les fac tures et les piè ces jus ti fi ca ti ves reliées à l’usage du volet A

de l’allo ca tion concer nant la  gestion du  dossier, l’équi pe ment et
l’amé na ge ment.

mar che à sui  vre pour l’ inté gr a tion 

d’un enfant han di  c apé

Le  dossier contient les docu ments sui vants :

� le plan d’inté gra tion ;

� le rap port du pro fes sion nel ;

� l’éva lua tion annuelle.

Ces docu ments ont été pré pa rés à l’inten tion des ser vi ces de garde pour
faci li ter leurs démar ches lors de l’inté gra tion d’un enfant han di capé.

Le plan d’inté gra tion

Ce docu ment à être rem pli par les parents et le  service de garde
permettra tout d’abord d’iden ti fier l’enfant han di capé et le  service de
garde dési reux de l’inté grer. Sui vra une éva lua tion du fonc tion ne ment
de l’enfant néces saire à l’iden ti fi ca tion et à l’ana lyse de ses besoins
par ti cu liers et des moyens envi sa gés pour y répon dre. La der nière
par tie est consa crée à l’iden ti fi ca tion des dif fé rents besoins du
service de garde pour répon dre à ceux de l’enfant.

Le rap port du pro fes sion nel ou l’attes ta tion 
de la Régie des ren tes du Qué bec

le rap port du pro fes sion nel

Lorsque les parents ne béné fi cient pas d’une allo ca tion familiale
supplémentaire pour enfant han di capé, la défi cience de l’enfant doit
être confir mée par un pro fes sion nel reconnu par le ministère de la
Famille et des Aînés. Les parents doi vent eux-mêmes faire rem plir ce
rap port et s’assu rer qu’il soit retourné au  service de garde.

Toute demande de sub ven tion, pour l’achat ou la modi fi ca tion
d’équi pe ment pou vant sup pléer aux limi ta tions fonc tion nel les de 
l’enfant han di capé, doit être recom man dée par le pro fes sion nel. Ceci
a pour but de s’assu rer que le maté riel est bien adapté aux besoins
spé ci fiques de l’enfant et du  service de garde. 

Il y a donc lieu pour le  service de garde d’en dis cu ter avec le 
pro fes sion nel lorsque ce der nier rem plit son rap port.

l’attes ta tion de la régie des ren tes du qué bec



Vous pouvez obtenir de l’information en communiquant avec
le ministère de la Famille et des Aînés, aux numéros suivants :

� Région de Qué bec :
(418) 643-4721

� Ail leurs au Qué bec :
1 888 643-4721

� ou encore, consul tez le site Inter net du Minis tère :
www.mfa.gouv.qc.ca
courriel : famille@mfa.gouv.qc.ca

Ministère de la Famille et des Aînés

� 425, rue Saint-Amable,
Québec (Québec)  G1R 4Z1

� 600, rue Fullum,
Montréal (Québec)  H2K 4S7
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