
 

NUMÉRO 2, novembre 2018 

Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 

(EQDEM) 2017  

L’Initiative concertée d’intervention pour le développement des jeunes enfants 

Ce bulletin présente les résultats régionaux de l’EQDEM 2017 en comparaison 

avec les résultats de 2012 et à ceux du reste du Québec.  

L’EQDEM dresse un portrait de l’état du développement global des enfants 

inscrits à la maternelle 5 ans selon 5 domaines de développement :  

 

 

 

 

LES RÉSULTAS DE L’EQDEM 2017 SONT ENFIN DISPONIBLES !  

RÉSULTATS: ENFANT VULNÉRABLE DANS AU MOINS UN DOMAINE 

 Santé physique et bien-être  

 Compétences sociales 

 Maturité affective 

 Développement cognitif et langagier  

 Habiletés de communication et connaissances générales 

ATTENTION! 
Ces résultats doivent 

être contextualisés. 

Aucune action ne peut à elle seule permettre de réduire la proportion  

d’enfants vulnérables.  

L’état de développement à la maternelle doit être examiné en regard de  

l’ensemble  des facteurs et déterminants sociaux qui peuvent influencer les tout-

petits dont: le milieu familial, la solidarité sociale et l’environnement physique où 

évolue l’enfant. 

27,7 % 

Prévalence pour le 

reste du Québec 

EQDEM 2017 

33,5 % 
des enfants de l’Outaouais sont  

vulnérables dans au moins un  

domaine de développement 

= 1440  

enfants 
des enfants de l’Outaouais  

étaient vulnérables dans au 

moins un domaine de   

développement 

28 % 
EQDEM 2012 EQDEM 2017 

Les résultats sont présentés en terme de vulnérabilité dans au moins un domaine de développement. 
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Production du groupe de travail ICIDJE de l’Outaouais:   

Ève Fréchette et Jacques Marleau (Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de  services sociaux de l’Outaouais), 

Sylvie Racine (Commission scolaire des Draveurs, représentante régionale du milieu scolaire), Étienne Soutière (Avenir d’enfants) 

et Josie Altéma (ministère de la Famille). 

La qualité des actions, une condition  

essentielle à organiser de manière à 
se compléter  !  

RESTONS 

MOBILISÉS! 

La mobilisation collective intersectorielle en faveur du développement 

global des tout-petits doit se poursuivre, voire s’intensifier, et ce, dès la 

grossesse et tout au long de la petite enfance. Nos  actions ont une  

influence pour modifier les trajectoires des enfants et créer autour d’eux 

les conditions favorables à leur développement. L’EQDEM doit être vue 

comme un signal pour poursuivre notre travail!  

Des Rendez-vous locaux pour discuter des résultats et des actions auront lieu au  
printemps 2019.  

D’ici là, vous pouvez consulter les résultats régionaux au:  
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants -ados/developpement -enfants-maternelle-2017.pdf 

 

 

RÉFLEXION SUR LES CONDITIONS DE SUCCÈS  

Tendre vers l’universalisme  
proportionné :  
 en adoptant une intensité qui 

varie  selon les besoins; 
 
 en éliminant les  barrières  

d’accès aux services. 

Agir auprès des enfants et  

combiner des actions qui  

soutiennent les milieux où 

ils évoluent. 

Tenir compte des parents et de 

la culture des familles. 

Permettre une intensité significative 

et une pérennité : 

 l’effet cumulatif de chaque action 

produira des effets substantiels 

sur le développement. 

 La qualité des 

actions  

 

*Le pourcentage d’enfants vulnérables pour les cinq domaines de développement 

est  significativement plus élevé en Outaouais que pour le reste du Québec.  

AUTRES CARACTÉRISTIQUES ASSOCIÉES À LA 

VULNÉRABILITÉ DANS AU MOINS UN  

DOMAINE DE DÉVELOPPEMENT 

Sexe 

Nés au Canada 

33 % = 1340 enfants  

Nés à l’extérieur 

du Canada 

40 % = 80 enfants 

Démographique 

En Outaouais 

41,5 % 25 % 

Des Rendez-vous locaux pour discuter des résultats et des actions auront lieu au  
printemps 2019.  

D’ici là, vous pouvez consulter les résultats régionaux au:  
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants -ados/developpement -enfants-maternelle-2017.pdf 

 

 

Des Rendez-vous locaux pour discuter des résultats et des actions auront lieu au  
printemps 2019.  

D’ici là, vous pouvez consulter les résultats régionaux au:  
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants -ados/developpement -enfants-maternelle-2017.pdf 

 

 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/developpement-enfants-maternelle-2017.pdf

