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Le Comité montréalais de l’EQDEM est heureux de présenter ce 4e numéro de l’infolettre qui
vous donnera des informations au sujet de la diffusion des résultats montréalais de l’EQDEM.

Les résultats de l’EQDEM pour
la région de Montréal disponibles
dès le 25 février
À partir des données montréalaises de l’EQDEM (2012), un portrait
régional du développement des enfants de maternelle ainsi que 13
fascicules complémentaires seront disponibles sur le site Web de
la Direction de santé publique (DSP) de l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal, le 25 février prochain.

Le portrait montréalais

Deux articles sur les retombées de
l’Enquête sur la maturité scolaire des
enfants montréalais (2006) et des sommets
Le Centre Léa-Roback a publié récemment deux numéros
de la série Le point sur… l’action intersectorielle portant sur
les suites de l’Enquête sur la maturité scolaire des enfants
montréalais (2006) et des sommets. Le 1er numéro, lancé
en novembre 2013, présente le contexte dans lequel se
sont déroulés les sommets et la mobilisation des acteurs
en petite enfance. Dans le second numéro, paru en janvier
2014, on s’attarde aux retombées de l’enquête sur les
services à la petite enfance de l’Enquête sur la maturité
scolaire (2006) et des sommets.
Pour consulter ces articles :

D’entrée de jeu, on trouve dans le portrait montréalais les
éléments de base permettant de bien comprendre l’enquête, soit
le contexte de l’enquête, les aspects méthodologiques et la
description de l’instrument de mesure (IMDPE).
Les résultats obtenus dans chacun des domaines de
développement et la mesure globale, soit la proportion d’enfants
vulnérables dans au moins un domaine, sont ensuite présentés
pour la région de Montréal et selon certaines caractéristiques des
enfants (genre, lieu de naissance et défavorisation matérielle).
Suivent les résultats pour chacun des 12 CSSS et pour les cinq
commissions scolaires de la région de Montréal.
Finalement, suite à un traitement particulier des données, les
résultats de l’Enquête sur la maturité scolaire des enfants
montréalais (2006) sont comparés à ceux de l’EQDEM (2012) pour
les enfants du réseau public en se basant sur la mesure globale de
développement. Ces résultats sont présentés pour la région de
Montréal et les 12 CSSS.

http://www.centrelearoback.org/assets/PDF/04_activites/CLRPUB_Pointsur_ActionIntersec_v01.pdf
http://www.centrelearoback.org/assets/PDF/04_activites/CLRPUB_Pointsur_ActionIntersec_v02.pdf

Un document du ministère de la Famille
(MF) : Garder le cap sur le développement
global des jeunes enfants
Un document qui met en lumière les risques et enjeux liés à
l’utilisation de concepts comme ceux de « préparation à
l’école » et d’ « enfant vulnérable » quand on parle des
résultats de l’EQDEM. Un document qui cherche aussi à
prévenir une utilisation inappropriée de certains items
composant l’outil de mesure de l’EQDEM et qui invite à
garder le cap sur le développement global des jeunes
enfants dans les interventions.
Pour consulter ce document :

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/eqdem

Treize fascicules complémentaires
Un premier fascicule complémentaire fournit les données de
l’EQDEM (2012) pour la région de Montréal à l’échelle des CSSS et
des CLSC. Les 12 autres fascicules donnent les résultats pour
chacun des 12 CSSS de la région à l’échelle des CLSC et des
voisinages.

Pour en savoir plus sur l’EQDEM…
- Le portrait montréalais 2012
- Un fascicule complémentaire pour la région
de Montréal
- 12 fascicules complémentaires pour les
12 CSSS
… une seule adresse :

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/eqdem
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