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ANNEXE A: POLITIQUE SUR L’AMÉLIORATION DU COMPORTEMENT 

But : Cette Politique répond aux exigences de la Loi de 2014 sur la garde des enfants et la 
petite enfance. Chaque employée doit passer en revue et signer annuellement cette 
politique. 

Énoncé : Lorsqu’il est nécessaire d’adresser un comportement négatif d’un enfant, le 
personnel adoptera les pratiques et les approches énoncées dans cette Politique. Le 
personnel reconnaît que plusieurs comportements négatifs peuvent être reliés à 
l’environnement dans lequel se trouve l’enfant : les routines, l’emplacement physique du 
local, les transitions, etc. Il est aussi reconnu que plusieurs comportements négatifs sont 
reliés au développement de l’enfant. Dans la mesure du possible, l’environnement et le 
niveau de développement de l’enfant seront examinés avant de passer à la discipline pour 
améliorer son comportement. Il est entendu que l’enfant a le droit d’exprimer ses émotions 
négatives dans la mesure où il le fait sans porter préjudice à un autre enfant, à son 
éducatrice ou au matériel des programmes. C’est le rôle de l’adulte de lui proposer une 
façon acceptable d’exprimer son mécontentement ou sa frustration. 

Définitions : Le personnel : comprend toutes personnes ayant un contact direct avec les 
enfants dans le cadre des programmes de La Coccinelle. 

Discipline : 

Si la discipline est nécessaire, celle-ci doit: 

 Être directement reliée au comportement négatif de l’enfant. 
 Être utilisée immédiatement après l'événement (comportement). 
 Être utilisée de façon positive et consistante. 
 Permettre à l’enfant de comprendre son comportement négatif. 
 Permettre à l’enfant d’adopter le comportement approprié. 
 Être discutée avec la superviseure et le parent si le problème persiste. 
 

Pratiques interdites 
 

 Que l’enfant subisse un châtiment corporel;  
 Que l’on restreigne physiquement l’enfant, notamment en l’immobilisant dans une 
chaise haute, un siège d’auto, une poussette ou un autre dispositif à des fins 
disciplinaires ou pour remplacer la surveillance, sauf si la contention physique vise à 
empêcher l’enfant de se faire mal ou de faire mal à quelqu’un d’autre et n’est 
utilisée qu’en dernier recours et uniquement jusqu’à ce que tout risque de blessure 
cesse d’être imminent;  

 Que les sorties du centre de garde ou du local de services de garde en milieu 
familial soient verrouillées en vue d’enfermer l’enfant, ou l’enfermement de l’enfant 
dans une aire ou une salle sans la supervision d’un adulte, sauf si cet enfermement 
survient pendant une situation d’urgence et est exigé dans le cadre des politiques et 
procédures relatives à la gestion des situations d’urgence du titulaire de permis;  
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 Que l’on prenne envers l’enfant des mesures sévères ou dégradantes, qu’on ait 
recours à des menaces ou à un langage désobligeant, à son égard ou en sa 
présence, susceptibles d’humilier l’enfant, de lui faire peur ou de porter atteinte à sa 
dignité ou à son estime de soi;  

 Que l’enfant soit privé de la satisfaction de ses besoins fondamentaux, soit la 
nourriture, les boissons, l’abri, le sommeil, l’utilisation des toilettes, l’habillement ou 
la literie;  

 Que l’on inflige des dommages corporels à l’enfant, notamment en le faisant 
manger ou boire contre son gré. 

 Asseoir un enfant en retrait sur une chaise à la vue de tous comme méthode 
disciplinaire. 

 Retirer un enfant d’un groupe ou d’une activité sans accompagner ce geste d’une 
intervention positive qui vise à enseigner les bonnes pratiques à l’enfant. 

 Soulever un enfant par le bras, le poignet ou la main. 
 Toute menace d’infliger les pratiques interdites. 

NOTEZ BIEN que l’isolement d’un enfant n’est permis que dans une situation où l’enfant 
démontre des signes d’une maladie contagieuse et attend l’arrivée de son parent. 
Lorsqu’un enfant démontre des signes d’une maladie transmissible, il est isolé 
temporairement des autres enfants si ceci est possible et est surveillé en tout temps. 

Instructions générales 

Lorsqu’un enfant démontre un comportement inacceptable, c’est le devoir de l’éducatrice 
de reprendre l’enfant et de lui expliquer pourquoi son comportement est inacceptable et de 
lui indiquer le ou les bons comportements à adopter. 

L’éducatrice doit par la suite choisir de laisser l’enfant continuer l’activité en cours ou de 
diriger l’enfant vers une autre activité selon les besoins identifiés, tout en en assurant une 
surveillance accrue. 

 
Si le comportement négatif de l’enfant persiste, la situation est discutée avec la 
superviseure afin qu’une autre approche puisse être choisie ou qu’un plan d’intervention 
individuel soit élaboré pour l’enfant. Lorsqu’un plan d’intervention individuel est élaboré, les 
étapes suivantes sont appliquées : 

✓✓ Informer le parent responsable. ✓ Période d’observation de l’enfant et collecte de données et 
d’information.  ✓ Analyse des données recueillies. ✓ Cibler des objectifs. ✓ Formuler des stratégies. ✓ Appliquer les stratégies retenues. ✓ Évaluation de l’atteinte des objectifs. 
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Toutes stratégies ou plan d’intervention tiendra compte des points mentionnés sous la 
rubrique « Discipline ». Le personnel travaillant auprès de l’enfant ainsi que le parent 
responsable seront impliqués tout au long du processus.  
 
Mesures disciplinaires dans le cas d’infractions d’une employée 
Méthodes de contrôle 

Pour vérifier les méthodes d’amélioration du comportement du personnel, il y aura : 
● Des observations courantes et informelles régulièrement par la superviseure du 

programme. 
● Des observations bi-annuelles documentées en utilisant le formulaire «Observations 

bi-annuelles de l’amélioration du comportement », suivies de rencontres du 
personnel pour discuter entre autre des méthodes d’amélioration du comportement 
et des techniques de discipline. 

● Une d’appréciation de rendement annuelle. 
● Des observations occasionnelles, documentées,  par la superviseure et/ou la 

gestionnaire des programmes.  
 
Procédures en cas d’infractions 
 
Si une employée ne se conforme pas aux règlements énoncés plus haut, les mesures 
disciplinaires établies par La Coccinelle et précisés dans le Manuel du personnel à la 
clause 4.11 seront suivies. 
 
Toutefois, l’employée qui sera vue ou soupçonnée d’infliger à l’enfant une punition 
corporelle, un geste brusque ou une agression physique, sera immédiatement invitée à 
quitter les lieux du service de garde et sera en congé sans solde pendant qu’une enquête 
aura lieu et selon le résultat de l’enquête, pourra être mise à pied immédiatement. 
  


