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INTÉGRATION EN GARDERIE : ATTITI.]DES, CONNAISSANCES DES ÉDUCATRICES ET CONDITIONS EN PLACE

Patricia Gazzoniet PaulineBeauoré

PROBLEMATIOIJE
Grâceau principede normalisation(Wolfensberger,
1972)quesert de cadrethéoriqueà la présenteétude,
on constatequ'auQuébec,dès 1983,I'adoptiond'une
politique d'intégrationpar I'Office des servicesde
garde à I'enfance (OSGE) a permis de tripler le
nombred'entànts ayant des incapacitésintégrésdans
les garderies(Rodier, 1992). Malgré cette augmentation, Defoy (1992) soutientque la politique d'intégration proposéepar I'OSGE n'est pas tout à fait
par lesgarderies.Par ailleurs,Irwin (1992)
respectée
mentionnequ'un grandnombred'obstaclesviennent
nuireà ceneintégration.Pourcetteraison,il estdonc
nécessaired'établir des conditions d'application
adéquates,af-rnd'assurerla réussitede I'intégration
(Detby, 1992; Friedberger,1985)car, comme le
depuislongtempsplusieursauteurs(dont
soutiennent
Goupil, 1990;Larriveeet Cook, 1979),le non-respect
desconditionsd'intégrationinfluencedirectementles
I
attitudes
desintervenanles.

OBJECTIFS DE L'ÉTUDE
Les objectitsde l'étuclesont :
par rapport
1. Évaluerles attitudesdeséducatrices,
à I'intégration sociale des enfants ayant une
physiqueou sensorielle,
déficienceintellecnrelle,
travaillantdansles servicesde garde;

2. Évaluer la perception de leur niveau de
en ce qui concerneles caractérisconnaissances
tiques des enfants ayant une déficience soit
intellectuelle,physiqueou sensorielle
3. Décrire les conditions d'intégration mises en
placedansles différentesgarderies.

MÉTHoDOLOGIE
Sujets
L'échantillonest composéde 35 éducatriceset de 3
travaillantdansles garderiesde la région
éducateurs
ont en moyenne31,97
Cespersonnes
de Sherbrooke.
arrs (é.t. 6,94)et 7,69 ans(é.t. 5,27) d'expérience
profèssionnelle.
Parmi elles, 11 intègrentprésentement des errfântsayant une déficience, 13 en ont
et 14 n'ont jamais vécu I'intégraintégréauparavant
tion dansleur groupe.
De plus, 20 coordonnatrices,responsablesdes
garderiesparticipantes,font aussi partie de cette
étude. Les informations fournies par celles-ci
pennettentd'établirun portrait global descondititlns
d'intégrationdansles servicesde garde. Sur les 20
garderies,
40 % (n: 20) sontà but lucratifet 60 %
(n : 20) sontsansbut lucratif. De cesgarderies,40
% intègrent présentementdes enfants ayant urle
déficience,50 % en ont intégréauparavantet l0 %
n'en ont jarnaisintégrédansleur milieu.

La forme fémimine sera utilisée pour alléger le texte
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Instruments

REST.]LTATS

La collecte des donnéesde cette étude descriptivea
été réaliséeà I'aide de quatreinstruments.Les éducatrices ont dû répondre à trois questionnaires :
uQuestionnaire
personnelsD,
sur les renseignements
.Échelle d'attitudesdeséducatriceset deséducateurs,
s1uQuestionnaire
sur la connaissance
desclientèleso.
L'échelled'attitudesporte sur cinq catégories(philosophiede I'intégration, comportements
desenfants,
habiletésdes éducatrices,organisationdu groupeet
développementsocial des enfants)et quatretypes de
clientèle Idéficienceintellectuelle(DI), déficience
motrice(DM), déltcienceauditive(DA) et déficience
visuelle (DV)1. Pour leur part, les coordonnatrices
ont rempli le uQuestiorurairesur les conditions
d'intégrationdansles servicesde garde,. La passation
des questionnairesa été réaliséeune seule fois.
L'analysedesdonnéesquantitativesa été fàite à I'aide
du logiciel SPSSpour Windows. Une analysede
contenua été réaliséesur les donnéesqualitatives.

Tout d'abord,I'analysede variancemixte à mesures
répétéespermet d'identifier un effet principal de
catégorie (F (4,32) : 60,28; p < 0,0001) et de
clientèle(F (3,33) : 6,83; p < 0,001)ainsiqu'un
effet significatifd'interactionentreces deux variables
(F (12,24) : 5'60; p < 0'0001). Ceci permet de
constaterque les répondantes
manifestentune attitude
plutôt favorableenvers I'intégration de toutes les
clientèles
d'enfantsayantune déficience.Cependant,
les attitudes sont davantagepositives envers les
enfantsDM ou DA et moinsenversles enfantsDV ou
DI. Pour leur part, les enfànts DV apparaissent
commeceux qui demandentplus d'habiletésde la part
du personnelde la garderieet qui profitent le moins
de I'intégrationen termede développement
social.Le
tableau1 présenteles scoresmoyensdes catégories
selonles différentesclientèles.

Tableau I
Scoresmoyensdes catégoriesselonles différentesclientèles(n = 38)
Catégories/Clientèles

DI

DM

(0,47)

(0,44)

? A'7

Philosophiede I'intégration

en groupe
Comportements

Habiletésdeséducatrices

L , I

J

3,46
(0,41)
2,96

DV
3,44
(0,41)
2,96

(0,se)

(0,s8)

(0,s6)

(0,s5)

2,r3
(0,60)

))\
(0,62)

2,11
(0,56)

2,02
(0,60)

)Â)

(0,58)

2,56
(0,6r)

(0,se)

(0,s8)

2,88
(0,62)

2,90
(0,54)

2,83
(0,48)

(0,51)

Organisations
du groupe

Développement
social

2,99

DA

? 5 0

)1?

) : écarttype
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Le résultatglobal au questionnaireutilisé indique que
perçoiventavoir un fàible niveaude
les répondantes
desclientèles(x :
descaractéristiques
connaissance
par les
2,44 et é.t. : 0,60). De plus, la perception,
éducatrices,
de leur propre niveaudesconnaissances
varieselonle rypede clientèles(X'(3): 20,224:p <
0,0001).En ce sens,ellespensentavoirunemeilleure
connaissance
desenfantsDI et DP, comparativement
aux enfantsDA et DV.
des
Par ailleurs,90 % (n: 20) des responsables
garderiesconsultéesont déjà vécu une expérience
d'intégration.Les enfantsDI et DP sont les clientèles
les plus souvent intégrées.Le nombre d'enfants
intégrésest d'un ou deux enfantspar garderies.Selon
il y a une grande
la perceptiondes coordonnatrices,
variation quantà leur expérienced'intégration.Près
de 43 % (n : 7) des garderiesqui intègrent,au
momentde la passationdu questionnaire,trouventque
I'intégrationdesenf'antsayantune déficienceest assez
facile à vivre alors que presque29 % (n : 7)
considèrent que I'intégration est assez difficile.
Toutefois,I'intégrationa ététàciledansle passépour
presque62 % (n: 13)desgarderies,alorsque 3l %
(n : 13) considèrentque I'intégrationa été plutôt
difficile.
d'intéCertainsélémentssemblentnuireau processus
gration dans les garderies. Il s'agit, en ordre
sutlisantes,
d'importance,du manquede subventions
du manquede formationdu personnelet de I'absence
de soutiend'organismesde services.Par contre, la
majorité desgarderies,qui n'intègrentpas présentementouqui n'ontjamaisintégré (n : 10 ou 80 %),
soutiennentque c'est parce qu'ellesn'ont pas eu de
demandeen ce sensde la part d'organismesou de
parents.

DISCUSSION
Les résultats indiquent que les attitudes des
éducatricessont plutôt tàvorables à I'intégratron
socialedesenfantsayantune déficience.Ceci se véritie surtoutpour les enfantsDP, dont les caractéristiet qui
quessont assezbien connuesdes répondantes
sont parmi les plus intégrés.Par contre, les enfants
DI sontmoinsacceptésque les autres,malgré le fait
soient assezconnucset
que leurs caractéristiques
qu'ils soientaussiparmi les plus intégrésdansles services de garde. Cettedifférenced'attitudeentre les
pourraits'expliquerpar le fàit que les
deuxclientèles
enfântsDI peuventdérangerun peu plus le groupe,
demandant,en même temps, plus de patience et
d'attentionde la part du personnelde la garderie.II
semble donc qu'une connaissance(de I'ordre du
des entântsne
savoir théorique)des caractéristiques
garantit pas une bonne attitude. Une formation au
niveaudu savoir-tàirepourraitêtre à développer.De
plus, une formationglobaleconcernantles enfàntsDA
et DV est prioritaire, car les répondantesestiment
connaîtretrès peu leurscaractéristiques.
Plusieursgarderiesont déjà vécu une expérience
l'intéd'intégration.Or, d'aprèsles coordonuatrices,
grationest ou a été une expériencerelativementfàcile
à vivre pour les garderiesparticipantes,malgré le tait
que les conditionsd'intégrationne sontpas toujours
présentes.
Cettevisionplutôtpositivede I'administration des garderiesne correspondpas avec celle des
éducatricesqui s'estimentplutôt démunies.En plus
d'une bonneformationdu personnel,les résultatssoulignentI'importancede I'ajout de ressourcesfinancières et d'une collaborationentre les organismes.
Finalement, cette recherche a êté supportée
financièrementpar la Fondationquébécoisede la
déficienceintellectuelle(FQDD.
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