
Au nom du Comité consultatif provincial d’Enfants en santé, 
je suis heureux de vous présenter le troisième Bulletin des 
enseignants – Instrument de mesure du développement de 
la petite enfance. Plusieurs années ont passé depuis que de 
nombreuses divisions scolaires se sont portées volontaires 
pour recueillir les données de l’Instrument de mesure du 
développement de la petite enfance en 2003. Depuis lors, nous 
avons constaté d’énormes progrès, et de nombreuses étapes 
importantes ont été franchies.

En novembre 2009, la première conférence pancanadienne de 
l’IMDPE a eu lieu à Winnipeg. Cet événement fut pour nous une 
belle occasion de présenter notre façon d’utiliser l’IMDPE dans 
notre province. Cela a été merveilleux de voir tant de gens de 
toutes les régions du Canada et d’autres pays, dont l’Australie, 
ainsi que tant de visages familiers du Manitoba. Je suis convaincu 
que l’effet d’entraînement de cette conférence nous permettra 
d’envisager l’IMDPE dans une perspective pancanadienne, ce qui 
viendra renforcer nos efforts et travaux collectifs dans le domaine 
du développement de la petite enfance. Les présentations et les 
documents de la conférence sont publiés sur le site Web suivant : 
[insérer nouveau site Web].  

Nous nous réjouissons également à l’avance de la prochaine 
publication des données les plus récentes de l’IMDPE pour 
le Manitoba. Grâce à la troisième série de données 
de l’IMDPE (20082009), nos analystes peuvent 
désormais examiner la façon dont les résultats 
de nos enfants évoluent d’une année à l’autre au 
Manitoba. Ces nouveaux rapports communautaires 
de l’IMDPE, dont la publication est prévue ce 
printemps, nous aideront certainement tous 
dans le travail que nous accomplissons pour 
les enfants du Manitoba. Les rapports 
communautaires de l’IMDPE de 
20082009 seront publiés avec ceux 
des années précédentes à l’adresse 
suivante : www.gov.mb.ca/
healthychild/edi/index.fr.html.  

Le Manitoba a célébré récemment le deuxième anniversaire de 
la Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba ». Notre loi 
atteste de notre engagement d’assurer le bienêtre des enfants et 
des familles au Canada et dans le reste du monde. Je crois qu’elle 
offre l’assise voulue pour renforcer notre stratégie « Enfants 
en santé Manitoba ». L’IMDPE joue un rôle important dans 
cette stratégie. Il oriente, encadre et évalue nos travaux pour 
nous permettre de prendre les meilleures décisions et d’ainsi 
favoriser les meilleurs résultats pour les enfants du Manitoba. 
Chacun d’entre vous – les éducateurs de nos jeunes enfants et 
ceux qui recueillent les données de l’IMDPE – jouent un rôle 
essentiel dans cette tâche. Donc, au nom du Comité consultatif 
provincial d’Enfants en santé, je tiens à exprimer ma très vive 
reconnaissance à vous, les enseignants du Manitoba, pour 
le travail que vous accomplissez pour nos enfants et pour 
votre contribution à Enfants en santé Manitoba. Mes plus vifs 
remerciements!

Le président du Comité consultatif provincial d’Enfants en santé, 
Strini Reddy 

Au cours des trois dernières années de participation à l’IMDPE, 
la communauté de St. JamesAssiniboia a pris en main cette 
recherche communautaire, et sa compréhension et son 
utilisation de cet instrument se sont beaucoup améliorées.

Mise en commun de nos données
La coalition axée sur les parents et les enfants a commencé 
à étudier et à mettre en commun les données de l’IMDPE à 
l’échelle locale en organisant trois déjeuners communautaires 
avec une vaste représentation d’intervenants communautaires, 
dont la division scolaire, les fournisseurs de ressources et les 
prestataires de services, le milieu des garderies et les parents.

« L’énorme avantage que nous a apporté l’examen de nos 
résultats de l’IMDPE fut l’orientation qu’il a donnée à la 
coalition », explique Bonnah Demeulenaere, ancienne 
coordonnatrice des ressources familiales auprès de cette 

communauté. « Au cours des trois dernières années, 
l’IMDPE nous a aidés dans notre processus PATH, dans la 
planification de nos programmes et dans notre collaboration 
avec notre division scolaire. Il a démontré à nos partenaires 
communautaires l’importance du rôle de chacun quand il 
s’agit d’assurer le meilleur démarrage possible aux enfants de 
notre communauté. » 

L’une des priorités de la coalition consiste à mettre en commun 
les données de l’IMDPE avec nos partenaires communautaires, y 
compris le milieu des garderies, pour que ces données puissent 
les aider à prendre des décisions sur la meilleure façon d’aider 
les enfants de la communauté.

« Les résultats de l’IMDPE pour notre communauté font 
maintenant partie des débats de notre groupe de soutien des 
directeurs de St. James et des réunions du personnel de mon 
centre », commente Ron Blatz, directeur général de Discovery 
Children’s Centre Inc. « D’après nos données de l’IMDPE, le 
développement social et affectif de notre communauté est 
un besoin, et j’incite donc notre personnel à envisager tout 
problème social qui surgit dans notre programme ludique 
comme une occasion d’apprentissage pour nos enfants. »

Travailler ensemble
En général, les données de l’IMDPE révèlent de nombreux 
points forts dans la communauté. Toutefois, certaines parties 
du quartier affichent de faibles résultats en développement 
social et affectif. Pour répondre aux besoins de ces quartiers, 
nous avons créé des partenariats avec la division scolaire et 
avec notre centre communautaire. Les partenaires fournissent 

gratuitement des locaux permettant l’ouverture de deux 
centres parents-enfants. La réaction à ces centres, situés 
à Sansome School et au centre communautaire de 
Deer Lodge, a été excellente. En fait, fort de ce succès, 
un troisième centre a ouvert ses portes cet automne à 
Crestview School.

« La division scolaire de St. JamesAssiniboia reconnaît 
que les premières années de la vie d’un enfant sont 

déterminantes pour le succès de son apprentissage », 
explique Tanis Pshebniski, surintendante adjointe de la 
division scolaire de St. JamesAssiniboia. « Les centres 
parentsenfants offrent aux parents des familles qui ont des 
enfants d’âge préscolaire des ressources, des activités et des 
programmes qui amélioreront ces premières années d’une 
grande importance ».
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La coalition axée sur les parents et les enfants de St. JamesAssiniboia
« J’ai commencé à fréquenter le centre de ressources 
parentsenfants lorsque mon plus jeune enfant avait quelques 
mois, raconte Charlene Knutt », qui figure au nombre des parents 
participants. « Au départ, j’y venais pour offrir à mon enfant de 
deux ans une sortie et l’occasion de jouer avec d’autres enfants, 
mais ce que j’ai découvert a dépassé de loin mes attentes : des 
activités pour les enfants, l’occasion de faire la connaissance 
d’autres parents qui savent ce que je vis et qui savent aussi que, 
même s’il est parfois difficile d’être mère, il existe du soutien 
pour m’aider à surmonter les difficultés. J’ai vraiment apprécié le 
soutien des autres mamans, ainsi que de la coordonnatrice du 
programme. Je le recommande sans hésiter à tous les parents. »

Creuser davantage la question
Comme les résultats de l’IMDPE sont localisés par quartier, il a 
été facile de repérer les points forts et les besoins au sein de la 
communauté. Toutefois, les cartes de l’IMDPE n’expliquaient pas 
la présence de ces points forts et de ces besoins. Étant donné que 
les gens se familiarisaient de plus en plus avec les données de 
l’IMDPE, le moment était venu de creuser davantage la question 
et d’étudier d’autres données dans la communauté. 

Cela a abouti à un projet de localisation de la communauté. 
Les données du recensement ont été cartographiées pour 
illustrer la démographie de la communauté, ainsi que la 
structure et la composition socioéconomique des familles 
de la communauté. L’emplacement des programmes 
communautaires (garderies, écoles, programmes de loisirs, 
logements subventionnés) a été ajouté sur ces cartes pour 
déterminer s’il y avait des lacunes dans les services. L’IMDPE 
avait certes révélé les points forts et les besoins de notre 
communauté, mais le projet de localisation a dépeint un 
portrait encore plus complet des facteurs qui intervenaient 
dans les résultats de l’IMDPE. Ce fut une entreprise 
colossale, mais qui valut bien le temps et 
les efforts que nous y avons consacrés, 
et nous savons qu’au fur et à mesure 
que nous continuerons à mettre nos 
cartes à jour en fonction des nouvelles 
données des recensements, des atouts 
communautaires et de l’IMDPE, notre 
engagement envers notre projet de 
localisation demeurera indéfectible.

Imprimer l’élan voulu
Au cours de l’an dernier, les équipes scolaires de la division 
(administrateurs scolaires, enseignants de maternelle et 
orthopédagogues, coordonnateurs de programmes d’études et 
personnel clinique) se sont réunies pour étudier les données 
scolaires de l’IMDPE. Les participants ont réfléchi ensemble à la 
façon de répondre aux besoins des enfants qui font leur entrée 
dans ces écoles.

« La chose la plus extraordinaire dans notre dernière journée 
d’échange sur l’IMDPE a été d’entendre le bourdonnement 
dans la salle pendant que les équipes scolaires discutaient de 
ce qu’on pourrait faire par la voie des partenariats scolaires et 
communautaires, surtout avec le milieu des garderies, pour 
assurer le meilleur démarrage scolaire de nos enfants », relate 
Deidre Sagert, coordonnatrice de Library Links. « Je suis sûre que 
nos enfants vont bénéficier de ces partenariats. »

Un autre forum communautaire est prévu ce printemps 
pour réunir la division scolaire, la coalition et les partenaires 
communautaires et ainsi de mettre en commun et examiner 
les nouvelles données de l’IMDPE. Ces nouveaux résultats 
donneront un premier aperçu des tendances des données dans la 
communauté. Les intéressés envisagent le prochain forum sous 
un angle très positif, comme un moyen de susciter la création 
de nouveaux partenariats et de stimuler la collaboration. La 
communauté incarne parfaitement le proverbe suivant : il faut 
tout un village pour élever un enfant.

Pour de plus amples renseignements sur l’IMDPE du Manitoba, visitez le site Web d’Enfants en santé  
Manitoba au www.gov.mb.ca/healthychild/edi/index.html
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Bonjour d’Australie! Nous sommes heureux 
d’avoir cette occasion de vous relater notre 
expérience de l’IMDPE. L’année 2009, 
au cours de laquelle nous avons pour la 
première fois établi l’AEDI (Australian Early 
Development Index) à l’échelle nationale, 
fut chargée. Le lancement de l’AEDI dans 
l’ensemble du pays, qui est en fait une 
adaptation de l’IMDPE, fut l’une des plus 
grandes aventures du développement de 
la petite enfance en Australie. Il concernait 
261 203 enfants (97,5 % du nombre 
estimatif d’enfants de cinq ans dans ce 
pays), 7 423 écoles et 15 528 enseignants. 
Désormais, l’Australie a un aperçu national du 
développement de l’enfance, ce qui marque 
un grand progrès. 

Adaptation de l’IMDPE
En 2002, l’IMDPE a fait l’objet d’un premier 
projet pilote dans la banlieue métropolitaine 
nord de Perth en Australie occidentale. Après 
cette phase préliminaire, le gouvernement 
australien a financé le projet intitulé Australian 
Early Development Index : Building Better 
Communities for Children Project (20042008). 
Ce projet nous a permis d’élaborer, d’évaluer et 
d’adapter l’AEDI dans 60 collectivités (rurales 
et urbaines) de l’ensemble de l’Australie. 
Plusieurs études ont été menées pour veiller 
à ce que l’AEDI corresponde à la diversité 
culturelle et linguistique de notre population. 
Une des études, l’AEDI Indigenous Adaptation 
Study (Centre for Developmental Health et 
Kulunga Indigenous Research Network au 
Telethon Institute for Child Health Research de 
Perth, 2007) a permis d’analyser la façon dont 
l’AEDI était sensible aux besoins des enfants 
indigènes australiens.

Cette phase d’essai et d’évaluation a 
abouti à la mise au point d’un instrument 
très semblable à l’IMDPE (la plupart des 
modifications ont été apportées au guide de 

l’IMDPE et non pas à l’instrument proprement 
dit), et nous a permis de mettre en oeuvre, à 
l’échelle nationale, un instrument normalisé 
qui mesure le développement de la petite 
enfance et qui reflète la diversité de la 
population infantile d’Australie.

Rapport des résultats des  
données
Grâce à un investissement de 21,9 millions 
de dollars du gouvernement australien et à 
la coordination du Centre for Community 
Child Health et du Telethon Institute for Child 
Health Research de Perth, les données de 
l’AEDI ont été recueillies dans l’ensemble de 
l’Australie le printemps dernier. Les résultats 
des données ont été publiés en décembre. 

Le premier rapport national de l’AEDI, A 
Snapshot of Early Childhood Development in 
Australia – AEDI National Report 2009, ainsi 
qu’un inventaire cartographique en ligne des 
données communautaires ont permis à la 
collectivité, au gouvernement et aux groupes 
de recherche de se représenter visuellement 
les résultats des données à l’échelle locale. 
Ceci les a également aidés à repérer les types 
de services, de ressources et de soutien dont 
les jeunes enfants et leur famille ont besoin 
pour permettre aux enfants de prendre le 
meilleur départ possible dans la vie.

Traduire les données en 
gestes concrets
Les toutes premières années de la mise en 
oeuvre de l’AEDI ont démontré de quelle 
manière les collectivités peuvent se servir 
des données de l’AEDI pour passer à l’action. 
D’après le professeur Frank Oberklaid, 
directeur du Centre for Community Child 
Health, la plupart des enfants réussissent bien 
mais, en Australie, le développement d’un 
grand nombre d’entre eux demeure fragile. 

À la conférence 
pancanadienne de l’IMDPE, 
qui a eu lieu à Winnipeg 
en novembre dernier, 
la Dre Sally Brinkman 
(épidémiologiste affectée à 
l’AEDI au Telethon Institute 
for Child Health Research) 
a prononcé un discours 
d’honneur sur l’expérience 
de l’Australie dans la mise 
en oeuvre de l’AEDI à 
l’échelle nationale.  

« Ce fut extraordinaire de 
relater notre expérience », 
explique-t-elle. « Un grand 
nombre des personnes 
présentes ont observé 
avec fierté les progrès 
accomplis par l’Australie à 
partir d’un petit échantillon 
de 200 enfants en 2002 
jusqu’à une groupe national 
en 2009. Par ailleurs, la 
conférence fut l’occasion 
de rappeler qu’en Australie, 
nous avons encore 
beaucoup à apprendre de 
l’expérience canadienne 
de l’IMDPE. Nous nous 
réjouissons à l’avance de 
la collaboration croissante 
entre le Canada et l’Australie, 
et nous sommes heureux 
d’accueillir les autres pays 
qui amorcent leur aventure 
dans l’univers de l’IMDPE. »

Aperçu national du développement de 
l’enfance en Australie

« L’AEDI a pour mission d’aider les collectivités à 
comprendre dans quelle mesure les enfants de leur 
secteur se développent bien au cours des premières 
années cruciales qui précèdent leur entrée à l’école, et 
à définir là où les efforts seraient les plus utiles pour 
pallier ces vulnérabilités », expliquetil. « Il nous aide à 
étudier les meilleures façons de répartir les ressources 
pour répondre aux besoins de tous les enfants, et à 
envisager là où on pourrait le plus efficacement cibler 
des secteurs ou des ressources en particulier. »

L’AEDI a aidé les collectivités à sensibiliser la population 
à l’importance du développement de la petite enfance. 
Il a contribué à la création des initiatives et plans 
stratégiques pour améliorer les résultats des enfants, 
et a favorisé la collaboration entre les organismes 
qui travaillent auprès des jeunes enfants et de leur 
famille. L’AEDI a également fourni aux collectivités un 
ensemble de preuves concrètes de la mise sur pied 
d’initiatives communautaires (ex. : soutien aux parents, 
alphabétisation des familles et des enfants d’âge 
préscolaire, et nutrition au profit des enfants et de leur 
famille), tout en fournissant des preuves pour appuyer 
les demandes de subvention ou de financement. 
L’AEDI a aidé les écoles à planifier et à promouvoir 

Je suis ravie d’avoir ainsi l’occasion de contribuer au Bulletin 
des enseignants – Instrument de mesure du développement 
de la petite enfance du Manitoba. Je tiens d’abord à féliciter la 
Province du Manitoba d’avoir instauré un système d’évaluation 
et d’encadrement dans le contexte de la stratégie « Enfants en 
santé Manitoba ». Désormais capable de faire des liens entre les 
informations de vos bases de données sur la santé, l’éducation 
et les services sociaux – y compris l’IMDPE –, le Manitoba se 
distingue comme chef de file national dans l’emploi des données 
aux fins d’éclairer les interventions du gouvernement dans ses 
politiques et au niveau communautaire. 

Les données de l’IMDPE recueillies dans l’ensemble du Canada 
et à l’étranger contribuent à mieux nous faire comprendre, 
tant au niveau local que mondial, les facteurs qui influent sur 
le développement de jeunes enfants en santé. Le travail qui 
s’accomplit avec l’IMDPE, à l’échelle nationale et internationale, 
est colossal, et j’aimerais vous donner les dernières nouvelles de 
certains de ces travaux.

La première conférence de l’IMDPE, « L’impératif du 
développement de la petite enfance : une conférence 
pancanadienne sur la mesure du développement de la petite 
enfance au niveau de la population », s’est tenue à Winnipeg en 
novembre dernier; ce fut une belle occasion de réunir dirigeants 
communautaires, chercheurs et décideurs qui ont ainsi pu 
partager dix années de découvertes sur les facteurs influant sur 
le développement de la petite enfance. Avec les collègues et 
partenaires de la ColombieBritannique, du Manitoba, de la 
Saskatchewan, de Montréal, de l’ÎleduPrinceÉdouard et du 
Council for Early Child Development, nous avons travaillé 
à un projet de localisation pancanadien, dont les premiers 
résultats, soit les cartes de l’IMDPE pour l’ensemble 
du Canada et celles des données socioéconomiques, 
ont été présentés lors de cette conférence. Le projet 
de localisation (travail en cours), est décrit à l’adresse 
suivante : www.councilecd.ca/?q=pancanadianedi_maps. 

Partout au Canada, les données de l’IMDPE ont 
été recueillies à l’échelle provinciale, c’est-à-dire en 
ColombieBritannique, en Alberta, en Saskatchewan, 
au Manitoba, en Ontario, au NouveauBrunswick, à 
l’ÎleduPrinceÉdouard, en NouvelleÉcosse, au Yukon 
(2010) et dans certaines régions du Québec. Cet exercice 
a permis de créer une base de données nationale de 
l’IMDPE, qu’abrite l’Offord Centre for Child Studies, sur 
plus de 660 000 enfants – tableau quasi complet du 
développement de l’enfance au Canada.

L’IMDPE a également été reconnu sur la scène internationale, 
et a été mis en oeuvre à l’échelle nationale en Australie et dans 
plusieurs régions des ÉtatsUnis, de la Jordanie, du Mexique et du 
Chili. Il a également été utilisé en Jamaïque, en NouvelleZélande, 
au Kosovo, en Hollande, en Angleterre, en Irlande et au 
Mozambique dans le cadre de petits projets de recherche et 
d’évaluation. Une conférence internationale sur l’IMDPE aura lieu 
à Hamilton (Ontario) les 16 et 17 juin 2010.

Jamais n’aurionsnous pu remporter pareil succès dans 
l’utilisation des données de l’IMDPE à l’échelle locale, nationale 
et internationale sans la participation et le soutien de nos 
enseignants de maternelle. À titre personnel et au nom de 
mon équipe, je tiens à remercier chacun et chacune d’entre 
vous du rôle important que vous jouez en contribuant à 
l’acquisition de connaissances sur le développement des jeunes 
enfants canadiens et en tentant ensemble de promouvoir le 
développement de jeunes enfants en santé. J’aimerais également 
profiter de cette occasion pour remercier nos amis du Manitoba 
du chaleureux accueil qu’ils nous ont réservé lors de la conférence 
pancanadienne de l’IMDPE en novembre dernier.

Merci à tous!

Magdalena Janus, coauteure de l’Instrument de mesure du 
développement de la petite enfance

Offord Centre for Child Studies

Dr. Sally Brinkman

Members of the Australian EDI team

Message de l’Offord Centre for Child Studies

The Offord Centre for Child Studies Team
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une transition optimale pour les écoles tout en formant des 
partenariats avec les établissements préscolaires et les garderies.

Pour en savoir plus sur l’AEDI et sur la façon dont les 
collectivités australiennes se servent de l’AEDI à l’échelle locale, 
consultez le site Web suivant : www.aedi.org.au.

Veuillez agréer nos sincères salutations.

L’équipe de l’AEDI d’Australie
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Australia – AEDI National Report 2009, ainsi 
qu’un inventaire cartographique en ligne des 
données communautaires ont permis à la 
collectivité, au gouvernement et aux groupes 
de recherche de se représenter visuellement 
les résultats des données à l’échelle locale. 
Ceci les a également aidés à repérer les types 
de services, de ressources et de soutien dont 
les jeunes enfants et leur famille ont besoin 
pour permettre aux enfants de prendre le 
meilleur départ possible dans la vie.

Traduire les données en 
gestes concrets
Les toutes premières années de la mise en 
oeuvre de l’AEDI ont démontré de quelle 
manière les collectivités peuvent se servir 
des données de l’AEDI pour passer à l’action. 
D’après le professeur Frank Oberklaid, 
directeur du Centre for Community Child 
Health, la plupart des enfants réussissent bien 
mais, en Australie, le développement d’un 
grand nombre d’entre eux demeure fragile. 

À la conférence 
pancanadienne de l’IMDPE, 
qui a eu lieu à Winnipeg 
en novembre dernier, 
la Dre Sally Brinkman 
(épidémiologiste affectée à 
l’AEDI au Telethon Institute 
for Child Health Research) 
a prononcé un discours 
d’honneur sur l’expérience 
de l’Australie dans la mise 
en oeuvre de l’AEDI à 
l’échelle nationale.  

« Ce fut extraordinaire de 
relater notre expérience », 
explique-t-elle. « Un grand 
nombre des personnes 
présentes ont observé 
avec fierté les progrès 
accomplis par l’Australie à 
partir d’un petit échantillon 
de 200 enfants en 2002 
jusqu’à une groupe national 
en 2009. Par ailleurs, la 
conférence fut l’occasion 
de rappeler qu’en Australie, 
nous avons encore 
beaucoup à apprendre de 
l’expérience canadienne 
de l’IMDPE. Nous nous 
réjouissons à l’avance de 
la collaboration croissante 
entre le Canada et l’Australie, 
et nous sommes heureux 
d’accueillir les autres pays 
qui amorcent leur aventure 
dans l’univers de l’IMDPE. »

Aperçu national du développement de 
l’enfance en Australie

« L’AEDI a pour mission d’aider les collectivités à 
comprendre dans quelle mesure les enfants de leur 
secteur se développent bien au cours des premières 
années cruciales qui précèdent leur entrée à l’école, et 
à définir là où les efforts seraient les plus utiles pour 
pallier ces vulnérabilités », expliquetil. « Il nous aide à 
étudier les meilleures façons de répartir les ressources 
pour répondre aux besoins de tous les enfants, et à 
envisager là où on pourrait le plus efficacement cibler 
des secteurs ou des ressources en particulier. »

L’AEDI a aidé les collectivités à sensibiliser la population 
à l’importance du développement de la petite enfance. 
Il a contribué à la création des initiatives et plans 
stratégiques pour améliorer les résultats des enfants, 
et a favorisé la collaboration entre les organismes 
qui travaillent auprès des jeunes enfants et de leur 
famille. L’AEDI a également fourni aux collectivités un 
ensemble de preuves concrètes de la mise sur pied 
d’initiatives communautaires (ex. : soutien aux parents, 
alphabétisation des familles et des enfants d’âge 
préscolaire, et nutrition au profit des enfants et de leur 
famille), tout en fournissant des preuves pour appuyer 
les demandes de subvention ou de financement. 
L’AEDI a aidé les écoles à planifier et à promouvoir 

Je suis ravie d’avoir ainsi l’occasion de contribuer au Bulletin 
des enseignants – Instrument de mesure du développement 
de la petite enfance du Manitoba. Je tiens d’abord à féliciter la 
Province du Manitoba d’avoir instauré un système d’évaluation 
et d’encadrement dans le contexte de la stratégie « Enfants en 
santé Manitoba ». Désormais capable de faire des liens entre les 
informations de vos bases de données sur la santé, l’éducation 
et les services sociaux – y compris l’IMDPE –, le Manitoba se 
distingue comme chef de file national dans l’emploi des données 
aux fins d’éclairer les interventions du gouvernement dans ses 
politiques et au niveau communautaire. 

Les données de l’IMDPE recueillies dans l’ensemble du Canada 
et à l’étranger contribuent à mieux nous faire comprendre, 
tant au niveau local que mondial, les facteurs qui influent sur 
le développement de jeunes enfants en santé. Le travail qui 
s’accomplit avec l’IMDPE, à l’échelle nationale et internationale, 
est colossal, et j’aimerais vous donner les dernières nouvelles de 
certains de ces travaux.

La première conférence de l’IMDPE, « L’impératif du 
développement de la petite enfance : une conférence 
pancanadienne sur la mesure du développement de la petite 
enfance au niveau de la population », s’est tenue à Winnipeg en 
novembre dernier; ce fut une belle occasion de réunir dirigeants 
communautaires, chercheurs et décideurs qui ont ainsi pu 
partager dix années de découvertes sur les facteurs influant sur 
le développement de la petite enfance. Avec les collègues et 
partenaires de la ColombieBritannique, du Manitoba, de la 
Saskatchewan, de Montréal, de l’ÎleduPrinceÉdouard et du 
Council for Early Child Development, nous avons travaillé 
à un projet de localisation pancanadien, dont les premiers 
résultats, soit les cartes de l’IMDPE pour l’ensemble 
du Canada et celles des données socioéconomiques, 
ont été présentés lors de cette conférence. Le projet 
de localisation (travail en cours), est décrit à l’adresse 
suivante : www.councilecd.ca/?q=pancanadianedi_maps. 

Partout au Canada, les données de l’IMDPE ont 
été recueillies à l’échelle provinciale, c’est-à-dire en 
ColombieBritannique, en Alberta, en Saskatchewan, 
au Manitoba, en Ontario, au NouveauBrunswick, à 
l’ÎleduPrinceÉdouard, en NouvelleÉcosse, au Yukon 
(2010) et dans certaines régions du Québec. Cet exercice 
a permis de créer une base de données nationale de 
l’IMDPE, qu’abrite l’Offord Centre for Child Studies, sur 
plus de 660 000 enfants – tableau quasi complet du 
développement de l’enfance au Canada.

L’IMDPE a également été reconnu sur la scène internationale, 
et a été mis en oeuvre à l’échelle nationale en Australie et dans 
plusieurs régions des ÉtatsUnis, de la Jordanie, du Mexique et du 
Chili. Il a également été utilisé en Jamaïque, en NouvelleZélande, 
au Kosovo, en Hollande, en Angleterre, en Irlande et au 
Mozambique dans le cadre de petits projets de recherche et 
d’évaluation. Une conférence internationale sur l’IMDPE aura lieu 
à Hamilton (Ontario) les 16 et 17 juin 2010.

Jamais n’aurionsnous pu remporter pareil succès dans 
l’utilisation des données de l’IMDPE à l’échelle locale, nationale 
et internationale sans la participation et le soutien de nos 
enseignants de maternelle. À titre personnel et au nom de 
mon équipe, je tiens à remercier chacun et chacune d’entre 
vous du rôle important que vous jouez en contribuant à 
l’acquisition de connaissances sur le développement des jeunes 
enfants canadiens et en tentant ensemble de promouvoir le 
développement de jeunes enfants en santé. J’aimerais également 
profiter de cette occasion pour remercier nos amis du Manitoba 
du chaleureux accueil qu’ils nous ont réservé lors de la conférence 
pancanadienne de l’IMDPE en novembre dernier.

Merci à tous!

Magdalena Janus, coauteure de l’Instrument de mesure du 
développement de la petite enfance

Offord Centre for Child Studies

Dr. Sally Brinkman
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une transition optimale pour les écoles tout en formant des 
partenariats avec les établissements préscolaires et les garderies.

Pour en savoir plus sur l’AEDI et sur la façon dont les 
collectivités australiennes se servent de l’AEDI à l’échelle locale, 
consultez le site Web suivant : www.aedi.org.au.

Veuillez agréer nos sincères salutations.

L’équipe de l’AEDI d’Australie



Pour de plus amples renseignements sur l’approche pancanadienne à l’égard de l’IMDPE, visitez le 
site Web du Offord Centre for Child Studies au www.offordcentre.com/readiness/SRL_project.html

Bonjour d’Australie! Nous sommes heureux 
d’avoir cette occasion de vous relater notre 
expérience de l’IMDPE. L’année 2009, 
au cours de laquelle nous avons pour la 
première fois établi l’AEDI (Australian Early 
Development Index) à l’échelle nationale, 
fut chargée. Le lancement de l’AEDI dans 
l’ensemble du pays, qui est en fait une 
adaptation de l’IMDPE, fut l’une des plus 
grandes aventures du développement de 
la petite enfance en Australie. Il concernait 
261 203 enfants (97,5 % du nombre 
estimatif d’enfants de cinq ans dans ce 
pays), 7 423 écoles et 15 528 enseignants. 
Désormais, l’Australie a un aperçu national du 
développement de l’enfance, ce qui marque 
un grand progrès. 

Adaptation de l’IMDPE
En 2002, l’IMDPE a fait l’objet d’un premier 
projet pilote dans la banlieue métropolitaine 
nord de Perth en Australie occidentale. Après 
cette phase préliminaire, le gouvernement 
australien a financé le projet intitulé Australian 
Early Development Index : Building Better 
Communities for Children Project (20042008). 
Ce projet nous a permis d’élaborer, d’évaluer et 
d’adapter l’AEDI dans 60 collectivités (rurales 
et urbaines) de l’ensemble de l’Australie. 
Plusieurs études ont été menées pour veiller 
à ce que l’AEDI corresponde à la diversité 
culturelle et linguistique de notre population. 
Une des études, l’AEDI Indigenous Adaptation 
Study (Centre for Developmental Health et 
Kulunga Indigenous Research Network au 
Telethon Institute for Child Health Research de 
Perth, 2007) a permis d’analyser la façon dont 
l’AEDI était sensible aux besoins des enfants 
indigènes australiens.

Cette phase d’essai et d’évaluation a 
abouti à la mise au point d’un instrument 
très semblable à l’IMDPE (la plupart des 
modifications ont été apportées au guide de 

l’IMDPE et non pas à l’instrument proprement 
dit), et nous a permis de mettre en oeuvre, à 
l’échelle nationale, un instrument normalisé 
qui mesure le développement de la petite 
enfance et qui reflète la diversité de la 
population infantile d’Australie.

Rapport des résultats des  
données
Grâce à un investissement de 21,9 millions 
de dollars du gouvernement australien et à 
la coordination du Centre for Community 
Child Health et du Telethon Institute for Child 
Health Research de Perth, les données de 
l’AEDI ont été recueillies dans l’ensemble de 
l’Australie le printemps dernier. Les résultats 
des données ont été publiés en décembre. 

Le premier rapport national de l’AEDI, A 
Snapshot of Early Childhood Development in 
Australia – AEDI National Report 2009, ainsi 
qu’un inventaire cartographique en ligne des 
données communautaires ont permis à la 
collectivité, au gouvernement et aux groupes 
de recherche de se représenter visuellement 
les résultats des données à l’échelle locale. 
Ceci les a également aidés à repérer les types 
de services, de ressources et de soutien dont 
les jeunes enfants et leur famille ont besoin 
pour permettre aux enfants de prendre le 
meilleur départ possible dans la vie.

Traduire les données en 
gestes concrets
Les toutes premières années de la mise en 
oeuvre de l’AEDI ont démontré de quelle 
manière les collectivités peuvent se servir 
des données de l’AEDI pour passer à l’action. 
D’après le professeur Frank Oberklaid, 
directeur du Centre for Community Child 
Health, la plupart des enfants réussissent bien 
mais, en Australie, le développement d’un 
grand nombre d’entre eux demeure fragile. 

À la conférence 
pancanadienne de l’IMDPE, 
qui a eu lieu à Winnipeg 
en novembre dernier, 
la Dre Sally Brinkman 
(épidémiologiste affectée à 
l’AEDI au Telethon Institute 
for Child Health Research) 
a prononcé un discours 
d’honneur sur l’expérience 
de l’Australie dans la mise 
en oeuvre de l’AEDI à 
l’échelle nationale.  

« Ce fut extraordinaire de 
relater notre expérience », 
explique-t-elle. « Un grand 
nombre des personnes 
présentes ont observé 
avec fierté les progrès 
accomplis par l’Australie à 
partir d’un petit échantillon 
de 200 enfants en 2002 
jusqu’à une groupe national 
en 2009. Par ailleurs, la 
conférence fut l’occasion 
de rappeler qu’en Australie, 
nous avons encore 
beaucoup à apprendre de 
l’expérience canadienne 
de l’IMDPE. Nous nous 
réjouissons à l’avance de 
la collaboration croissante 
entre le Canada et l’Australie, 
et nous sommes heureux 
d’accueillir les autres pays 
qui amorcent leur aventure 
dans l’univers de l’IMDPE. »

Aperçu national du développement de 
l’enfance en Australie

« L’AEDI a pour mission d’aider les collectivités à 
comprendre dans quelle mesure les enfants de leur 
secteur se développent bien au cours des premières 
années cruciales qui précèdent leur entrée à l’école, et 
à définir là où les efforts seraient les plus utiles pour 
pallier ces vulnérabilités », expliquetil. « Il nous aide à 
étudier les meilleures façons de répartir les ressources 
pour répondre aux besoins de tous les enfants, et à 
envisager là où on pourrait le plus efficacement cibler 
des secteurs ou des ressources en particulier. »

L’AEDI a aidé les collectivités à sensibiliser la population 
à l’importance du développement de la petite enfance. 
Il a contribué à la création des initiatives et plans 
stratégiques pour améliorer les résultats des enfants, 
et a favorisé la collaboration entre les organismes 
qui travaillent auprès des jeunes enfants et de leur 
famille. L’AEDI a également fourni aux collectivités un 
ensemble de preuves concrètes de la mise sur pied 
d’initiatives communautaires (ex. : soutien aux parents, 
alphabétisation des familles et des enfants d’âge 
préscolaire, et nutrition au profit des enfants et de leur 
famille), tout en fournissant des preuves pour appuyer 
les demandes de subvention ou de financement. 
L’AEDI a aidé les écoles à planifier et à promouvoir 

Je suis ravie d’avoir ainsi l’occasion de contribuer au Bulletin 
des enseignants – Instrument de mesure du développement 
de la petite enfance du Manitoba. Je tiens d’abord à féliciter la 
Province du Manitoba d’avoir instauré un système d’évaluation 
et d’encadrement dans le contexte de la stratégie « Enfants en 
santé Manitoba ». Désormais capable de faire des liens entre les 
informations de vos bases de données sur la santé, l’éducation 
et les services sociaux – y compris l’IMDPE –, le Manitoba se 
distingue comme chef de file national dans l’emploi des données 
aux fins d’éclairer les interventions du gouvernement dans ses 
politiques et au niveau communautaire. 

Les données de l’IMDPE recueillies dans l’ensemble du Canada 
et à l’étranger contribuent à mieux nous faire comprendre, 
tant au niveau local que mondial, les facteurs qui influent sur 
le développement de jeunes enfants en santé. Le travail qui 
s’accomplit avec l’IMDPE, à l’échelle nationale et internationale, 
est colossal, et j’aimerais vous donner les dernières nouvelles de 
certains de ces travaux.

La première conférence de l’IMDPE, « L’impératif du 
développement de la petite enfance : une conférence 
pancanadienne sur la mesure du développement de la petite 
enfance au niveau de la population », s’est tenue à Winnipeg en 
novembre dernier; ce fut une belle occasion de réunir dirigeants 
communautaires, chercheurs et décideurs qui ont ainsi pu 
partager dix années de découvertes sur les facteurs influant sur 
le développement de la petite enfance. Avec les collègues et 
partenaires de la ColombieBritannique, du Manitoba, de la 
Saskatchewan, de Montréal, de l’ÎleduPrinceÉdouard et du 
Council for Early Child Development, nous avons travaillé 
à un projet de localisation pancanadien, dont les premiers 
résultats, soit les cartes de l’IMDPE pour l’ensemble 
du Canada et celles des données socioéconomiques, 
ont été présentés lors de cette conférence. Le projet 
de localisation (travail en cours), est décrit à l’adresse 
suivante : www.councilecd.ca/?q=pancanadianedi_maps. 

Partout au Canada, les données de l’IMDPE ont 
été recueillies à l’échelle provinciale, c’est-à-dire en 
ColombieBritannique, en Alberta, en Saskatchewan, 
au Manitoba, en Ontario, au NouveauBrunswick, à 
l’ÎleduPrinceÉdouard, en NouvelleÉcosse, au Yukon 
(2010) et dans certaines régions du Québec. Cet exercice 
a permis de créer une base de données nationale de 
l’IMDPE, qu’abrite l’Offord Centre for Child Studies, sur 
plus de 660 000 enfants – tableau quasi complet du 
développement de l’enfance au Canada.

L’IMDPE a également été reconnu sur la scène internationale, 
et a été mis en oeuvre à l’échelle nationale en Australie et dans 
plusieurs régions des ÉtatsUnis, de la Jordanie, du Mexique et du 
Chili. Il a également été utilisé en Jamaïque, en NouvelleZélande, 
au Kosovo, en Hollande, en Angleterre, en Irlande et au 
Mozambique dans le cadre de petits projets de recherche et 
d’évaluation. Une conférence internationale sur l’IMDPE aura lieu 
à Hamilton (Ontario) les 16 et 17 juin 2010.

Jamais n’aurionsnous pu remporter pareil succès dans 
l’utilisation des données de l’IMDPE à l’échelle locale, nationale 
et internationale sans la participation et le soutien de nos 
enseignants de maternelle. À titre personnel et au nom de 
mon équipe, je tiens à remercier chacun et chacune d’entre 
vous du rôle important que vous jouez en contribuant à 
l’acquisition de connaissances sur le développement des jeunes 
enfants canadiens et en tentant ensemble de promouvoir le 
développement de jeunes enfants en santé. J’aimerais également 
profiter de cette occasion pour remercier nos amis du Manitoba 
du chaleureux accueil qu’ils nous ont réservé lors de la conférence 
pancanadienne de l’IMDPE en novembre dernier.

Merci à tous!

Magdalena Janus, coauteure de l’Instrument de mesure du 
développement de la petite enfance

Offord Centre for Child Studies

Dr. Sally Brinkman

Members of the Australian EDI team
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une transition optimale pour les écoles tout en formant des 
partenariats avec les établissements préscolaires et les garderies.

Pour en savoir plus sur l’AEDI et sur la façon dont les 
collectivités australiennes se servent de l’AEDI à l’échelle locale, 
consultez le site Web suivant : www.aedi.org.au.

Veuillez agréer nos sincères salutations.

L’équipe de l’AEDI d’Australie



Au nom du Comité consultatif provincial d’Enfants en santé, 
je suis heureux de vous présenter le troisième Bulletin des 
enseignants – Instrument de mesure du développement de 
la petite enfance. Plusieurs années ont passé depuis que de 
nombreuses divisions scolaires se sont portées volontaires 
pour recueillir les données de l’Instrument de mesure du 
développement de la petite enfance en 2003. Depuis lors, nous 
avons constaté d’énormes progrès, et de nombreuses étapes 
importantes ont été franchies.

En novembre 2009, la première conférence pancanadienne de 
l’IMDPE a eu lieu à Winnipeg. Cet événement fut pour nous une 
belle occasion de présenter notre façon d’utiliser l’IMDPE dans 
notre province. Cela a été merveilleux de voir tant de gens de 
toutes les régions du Canada et d’autres pays, dont l’Australie, 
ainsi que tant de visages familiers du Manitoba. Je suis convaincu 
que l’effet d’entraînement de cette conférence nous permettra 
d’envisager l’IMDPE dans une perspective pancanadienne, ce qui 
viendra renforcer nos efforts et travaux collectifs dans le domaine 
du développement de la petite enfance. Les présentations et les 
documents de la conférence sont publiés sur le site Web suivant : 
[insérer nouveau site Web].  

Nous nous réjouissons également à l’avance de la prochaine 
publication des données les plus récentes de l’IMDPE pour 
le Manitoba. Grâce à la troisième série de données 
de l’IMDPE (20082009), nos analystes peuvent 
désormais examiner la façon dont les résultats 
de nos enfants évoluent d’une année à l’autre au 
Manitoba. Ces nouveaux rapports communautaires 
de l’IMDPE, dont la publication est prévue ce 
printemps, nous aideront certainement tous 
dans le travail que nous accomplissons pour 
les enfants du Manitoba. Les rapports 
communautaires de l’IMDPE de 
20082009 seront publiés avec ceux 
des années précédentes à l’adresse 
suivante : www.gov.mb.ca/
healthychild/edi/index.fr.html.  

Le Manitoba a célébré récemment le deuxième anniversaire de 
la Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba ». Notre loi 
atteste de notre engagement d’assurer le bienêtre des enfants et 
des familles au Canada et dans le reste du monde. Je crois qu’elle 
offre l’assise voulue pour renforcer notre stratégie « Enfants 
en santé Manitoba ». L’IMDPE joue un rôle important dans 
cette stratégie. Il oriente, encadre et évalue nos travaux pour 
nous permettre de prendre les meilleures décisions et d’ainsi 
favoriser les meilleurs résultats pour les enfants du Manitoba. 
Chacun d’entre vous – les éducateurs de nos jeunes enfants et 
ceux qui recueillent les données de l’IMDPE – jouent un rôle 
essentiel dans cette tâche. Donc, au nom du Comité consultatif 
provincial d’Enfants en santé, je tiens à exprimer ma très vive 
reconnaissance à vous, les enseignants du Manitoba, pour 
le travail que vous accomplissez pour nos enfants et pour 
votre contribution à Enfants en santé Manitoba. Mes plus vifs 
remerciements!

Le président du Comité consultatif provincial d’Enfants en santé, 
Strini Reddy 

Au cours des trois dernières années de participation à l’IMDPE, 
la communauté de St. JamesAssiniboia a pris en main cette 
recherche communautaire, et sa compréhension et son 
utilisation de cet instrument se sont beaucoup améliorées.

Mise en commun de nos données
La coalition axée sur les parents et les enfants a commencé 
à étudier et à mettre en commun les données de l’IMDPE à 
l’échelle locale en organisant trois déjeuners communautaires 
avec une vaste représentation d’intervenants communautaires, 
dont la division scolaire, les fournisseurs de ressources et les 
prestataires de services, le milieu des garderies et les parents.

« L’énorme avantage que nous a apporté l’examen de nos 
résultats de l’IMDPE fut l’orientation qu’il a donnée à la 
coalition », explique Bonnah Demeulenaere, ancienne 
coordonnatrice des ressources familiales auprès de cette 

communauté. « Au cours des trois dernières années, 
l’IMDPE nous a aidés dans notre processus PATH, dans la 
planification de nos programmes et dans notre collaboration 
avec notre division scolaire. Il a démontré à nos partenaires 
communautaires l’importance du rôle de chacun quand il 
s’agit d’assurer le meilleur démarrage possible aux enfants de 
notre communauté. » 

L’une des priorités de la coalition consiste à mettre en commun 
les données de l’IMDPE avec nos partenaires communautaires, y 
compris le milieu des garderies, pour que ces données puissent 
les aider à prendre des décisions sur la meilleure façon d’aider 
les enfants de la communauté.

« Les résultats de l’IMDPE pour notre communauté font 
maintenant partie des débats de notre groupe de soutien des 
directeurs de St. James et des réunions du personnel de mon 
centre », commente Ron Blatz, directeur général de Discovery 
Children’s Centre Inc. « D’après nos données de l’IMDPE, le 
développement social et affectif de notre communauté est 
un besoin, et j’incite donc notre personnel à envisager tout 
problème social qui surgit dans notre programme ludique 
comme une occasion d’apprentissage pour nos enfants. »

Travailler ensemble
En général, les données de l’IMDPE révèlent de nombreux 
points forts dans la communauté. Toutefois, certaines parties 
du quartier affichent de faibles résultats en développement 
social et affectif. Pour répondre aux besoins de ces quartiers, 
nous avons créé des partenariats avec la division scolaire et 
avec notre centre communautaire. Les partenaires fournissent 

gratuitement des locaux permettant l’ouverture de deux 
centres parents-enfants. La réaction à ces centres, situés 
à Sansome School et au centre communautaire de 
Deer Lodge, a été excellente. En fait, fort de ce succès, 
un troisième centre a ouvert ses portes cet automne à 
Crestview School.

« La division scolaire de St. JamesAssiniboia reconnaît 
que les premières années de la vie d’un enfant sont 

déterminantes pour le succès de son apprentissage », 
explique Tanis Pshebniski, surintendante adjointe de la 
division scolaire de St. JamesAssiniboia. « Les centres 
parentsenfants offrent aux parents des familles qui ont des 
enfants d’âge préscolaire des ressources, des activités et des 
programmes qui amélioreront ces premières années d’une 
grande importance ».
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La coalition axée sur les parents et les enfants de St. JamesAssiniboia
« J’ai commencé à fréquenter le centre de ressources 
parentsenfants lorsque mon plus jeune enfant avait quelques 
mois, raconte Charlene Knutt », qui figure au nombre des parents 
participants. « Au départ, j’y venais pour offrir à mon enfant de 
deux ans une sortie et l’occasion de jouer avec d’autres enfants, 
mais ce que j’ai découvert a dépassé de loin mes attentes : des 
activités pour les enfants, l’occasion de faire la connaissance 
d’autres parents qui savent ce que je vis et qui savent aussi que, 
même s’il est parfois difficile d’être mère, il existe du soutien 
pour m’aider à surmonter les difficultés. J’ai vraiment apprécié le 
soutien des autres mamans, ainsi que de la coordonnatrice du 
programme. Je le recommande sans hésiter à tous les parents. »

Creuser davantage la question
Comme les résultats de l’IMDPE sont localisés par quartier, il a 
été facile de repérer les points forts et les besoins au sein de la 
communauté. Toutefois, les cartes de l’IMDPE n’expliquaient pas 
la présence de ces points forts et de ces besoins. Étant donné que 
les gens se familiarisaient de plus en plus avec les données de 
l’IMDPE, le moment était venu de creuser davantage la question 
et d’étudier d’autres données dans la communauté. 

Cela a abouti à un projet de localisation de la communauté. 
Les données du recensement ont été cartographiées pour 
illustrer la démographie de la communauté, ainsi que la 
structure et la composition socioéconomique des familles 
de la communauté. L’emplacement des programmes 
communautaires (garderies, écoles, programmes de loisirs, 
logements subventionnés) a été ajouté sur ces cartes pour 
déterminer s’il y avait des lacunes dans les services. L’IMDPE 
avait certes révélé les points forts et les besoins de notre 
communauté, mais le projet de localisation a dépeint un 
portrait encore plus complet des facteurs qui intervenaient 
dans les résultats de l’IMDPE. Ce fut une entreprise 
colossale, mais qui valut bien le temps et 
les efforts que nous y avons consacrés, 
et nous savons qu’au fur et à mesure 
que nous continuerons à mettre nos 
cartes à jour en fonction des nouvelles 
données des recensements, des atouts 
communautaires et de l’IMDPE, notre 
engagement envers notre projet de 
localisation demeurera indéfectible.

Imprimer l’élan voulu
Au cours de l’an dernier, les équipes scolaires de la division 
(administrateurs scolaires, enseignants de maternelle et 
orthopédagogues, coordonnateurs de programmes d’études et 
personnel clinique) se sont réunies pour étudier les données 
scolaires de l’IMDPE. Les participants ont réfléchi ensemble à la 
façon de répondre aux besoins des enfants qui font leur entrée 
dans ces écoles.

« La chose la plus extraordinaire dans notre dernière journée 
d’échange sur l’IMDPE a été d’entendre le bourdonnement 
dans la salle pendant que les équipes scolaires discutaient de 
ce qu’on pourrait faire par la voie des partenariats scolaires et 
communautaires, surtout avec le milieu des garderies, pour 
assurer le meilleur démarrage scolaire de nos enfants », relate 
Deidre Sagert, coordonnatrice de Library Links. « Je suis sûre que 
nos enfants vont bénéficier de ces partenariats. »

Un autre forum communautaire est prévu ce printemps 
pour réunir la division scolaire, la coalition et les partenaires 
communautaires et ainsi de mettre en commun et examiner 
les nouvelles données de l’IMDPE. Ces nouveaux résultats 
donneront un premier aperçu des tendances des données dans la 
communauté. Les intéressés envisagent le prochain forum sous 
un angle très positif, comme un moyen de susciter la création 
de nouveaux partenariats et de stimuler la collaboration. La 
communauté incarne parfaitement le proverbe suivant : il faut 
tout un village pour élever un enfant.

Pour de plus amples renseignements sur l’IMDPE du Manitoba, visitez le site Web d’Enfants en santé  
Manitoba au www.gov.mb.ca/healthychild/edi/index.html
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Au nom du Comité consultatif provincial d’Enfants en santé, 
je suis heureux de vous présenter le troisième Bulletin des 
enseignants – Instrument de mesure du développement de 
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pour recueillir les données de l’Instrument de mesure du 
développement de la petite enfance en 2003. Depuis lors, nous 
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désormais examiner la façon dont les résultats 
de nos enfants évoluent d’une année à l’autre au 
Manitoba. Ces nouveaux rapports communautaires 
de l’IMDPE, dont la publication est prévue ce 
printemps, nous aideront certainement tous 
dans le travail que nous accomplissons pour 
les enfants du Manitoba. Les rapports 
communautaires de l’IMDPE de 
20082009 seront publiés avec ceux 
des années précédentes à l’adresse 
suivante : www.gov.mb.ca/
healthychild/edi/index.fr.html.  

Le Manitoba a célébré récemment le deuxième anniversaire de 
la Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba ». Notre loi 
atteste de notre engagement d’assurer le bienêtre des enfants et 
des familles au Canada et dans le reste du monde. Je crois qu’elle 
offre l’assise voulue pour renforcer notre stratégie « Enfants 
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Chacun d’entre vous – les éducateurs de nos jeunes enfants et 
ceux qui recueillent les données de l’IMDPE – jouent un rôle 
essentiel dans cette tâche. Donc, au nom du Comité consultatif 
provincial d’Enfants en santé, je tiens à exprimer ma très vive 
reconnaissance à vous, les enseignants du Manitoba, pour 
le travail que vous accomplissez pour nos enfants et pour 
votre contribution à Enfants en santé Manitoba. Mes plus vifs 
remerciements!

Le président du Comité consultatif provincial d’Enfants en santé, 
Strini Reddy 

Au cours des trois dernières années de participation à l’IMDPE, 
la communauté de St. JamesAssiniboia a pris en main cette 
recherche communautaire, et sa compréhension et son 
utilisation de cet instrument se sont beaucoup améliorées.
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s’agit d’assurer le meilleur démarrage possible aux enfants de 
notre communauté. » 

L’une des priorités de la coalition consiste à mettre en commun 
les données de l’IMDPE avec nos partenaires communautaires, y 
compris le milieu des garderies, pour que ces données puissent 
les aider à prendre des décisions sur la meilleure façon d’aider 
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« Les résultats de l’IMDPE pour notre communauté font 
maintenant partie des débats de notre groupe de soutien des 
directeurs de St. James et des réunions du personnel de mon 
centre », commente Ron Blatz, directeur général de Discovery 
Children’s Centre Inc. « D’après nos données de l’IMDPE, le 
développement social et affectif de notre communauté est 
un besoin, et j’incite donc notre personnel à envisager tout 
problème social qui surgit dans notre programme ludique 
comme une occasion d’apprentissage pour nos enfants. »
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En général, les données de l’IMDPE révèlent de nombreux 
points forts dans la communauté. Toutefois, certaines parties 
du quartier affichent de faibles résultats en développement 
social et affectif. Pour répondre aux besoins de ces quartiers, 
nous avons créé des partenariats avec la division scolaire et 
avec notre centre communautaire. Les partenaires fournissent 

gratuitement des locaux permettant l’ouverture de deux 
centres parents-enfants. La réaction à ces centres, situés 
à Sansome School et au centre communautaire de 
Deer Lodge, a été excellente. En fait, fort de ce succès, 
un troisième centre a ouvert ses portes cet automne à 
Crestview School.

« La division scolaire de St. JamesAssiniboia reconnaît 
que les premières années de la vie d’un enfant sont 

déterminantes pour le succès de son apprentissage », 
explique Tanis Pshebniski, surintendante adjointe de la 
division scolaire de St. JamesAssiniboia. « Les centres 
parentsenfants offrent aux parents des familles qui ont des 
enfants d’âge préscolaire des ressources, des activités et des 
programmes qui amélioreront ces premières années d’une 
grande importance ».
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