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Document pratique à l’usage des éducatrices, éducateurs en intervention précoce 
et en petite enfance, des responsables de service de garde et des parents 

 

 
Mise en garde 

 
Fondements théoriques et pistes d’action pour l’implantation d’un programme d’intervention précoce en 
milieu vulnérable est disponible sous forme CD et a été conçu de façon à pouvoir facilement être 
reproduit, mais cette utilisation doit se faire dans des conditions bien spécifiques. 
 

AU NIVEAU DE LA REPRODUCTION 
 

Seulement ceux et celles qui se sont procuré les « Fondements théoriques et pistes d’action en 
intervention précoce » auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-
Laurent sont autorisés à photocopier ou adapter ce matériel, aussi longtemps qu’eux-mêmes ou leur 
organisation dispensent des services directs à des enfants et à des familles, et ce, exclusivement au 
bénéfice de leur programme. 
 

Chaque organisation qui veut utiliser les Fondements théoriques et pistes d’action en intervention 
précoce doit acheter son propre document; le matériel ne peut pas être partagé par des organisations 
ayant des adresses différentes. 
 

La reproduction électronique du matériel est interdite et aucun matériel des Fondements théoriques et 
pistes d’action en intervention précoce ne peut être reproduit ou utilisé dans un but lucratif pour un 
programme ou un individu. 
 

Les organisations qui utiliseront ou adapteront le matériel doivent en indiquer la provenance. 
 

 

Le présent document s’inscrit dans une démarche amorcée au début des années 90 par la Direction de la 
santé publique du Bas-Saint-Laurent qui visait à doter cette région de mesures structurantes pour le 
développement des tout-petits. Plus spécifiquement, ce qui fut envisagé se traduisit par un programme 
de support éducatif destiné aux enfants de 2-5 ans en provenance de milieux vulnérables et à leurs 
parents. 
 

Ce programme d’intervention précoce multimodal prend racine auprès de différentes sources autant au 
plan de la neurobiologie, de l’éthologie que de l’écologie. Il vise à agir intensément auprès de l’enfant 
dans et avec son milieu par le biais de visites éducatives à domicile, d’intégration de l’enfant en milieu de 
garde et de rencontres avec les parents. 
 

Après plusieurs années d’intervention-terrain, les promoteurs de ce programme au Bas-Saint-Laurent ont 
senti le besoin de reprendre contact avec des sources de référence dont plusieurs ont soutenu leur 
démarche initiale et à les compléter avec d’autres dimensions théoriques qui correspondent aussi à la 
réalité vécue dans ce programme. 
 

Le document que vous allez parcourir se veut une source d’inspiration et de juste compréhension pour 
ceux et celles qui s’intéressent à la question de l’intervention précoce et qui désirent soutenir son 
développement principalement en contexte de pauvreté dans des milieux présentant des indices certains 
de vulnérabilité. 
 

Nous souhaitons que votre lecture nourrisse vos convictions d’agir précocement et que les retombées 
d’un tel investissement compensent largement les efforts consentis. 
 

D’autres documents de la même série sont disponibles et viennent compléter ce matériel. Il s’agit de :  
 

 La Grille Ballon : Grille d’observation du développement de l’enfant, Troisième Édition, 
novembre 2010, 117 pages. 

 Trousse d’outils en stimulation précoce, 2001, 137 pages. 


