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Le dépistage précoce des besoins 
particuLiers est important!

Être parent d’un enfant ayant des besoins particuliers est toujours un défi, 
mais ce l’est encore plus pour les parents nouveaux arrivants qui doivent 
s’établir dans un nouveau pays avec tout ce que cela comporte et qui doivent 
apprendre une autre langue, suivre des cours et gérer la vie à la maison.

Parfois, les parents nouveaux arrivants d’enfants ayant des besoins 
particuliers se sentent seuls et ne savent pas trop à qui faire confiance. Il 
est possible qu’ils ne connaissent pas les soutiens, services, informations 
et outils qu’ils ont à leur disposition (dans la plupart des communautés) et 
qui non seulement peuvent être bénéfiques pour l’enfant et les parents, 
mais peuvent aussi renforcer la capacité de votre Programme de garde 
des enfants nouveaux arrivants (GENA). 

Que sont le dépistage précoce et le soutien?
Le dépistage précoce consiste à comprendre le développement typique de l’enfant et à reconnaître tôt les difficultés pour que 
les enfants nouveaux arrivants et leur famille puissent être mis en rapport avec des services le plus rapidement possible. Ils 
peuvent ainsi obtenir le soutien dont ils ont besoin avant que les problèmes ne deviennent plus ancrés et plus persistants. 

pourQuoi le dépistage précoce et le soutien 
sont-ils si importants?
Les trois premières années de vie sont primordiales 
pour le développement sain de l’enfant.  Les connexions 
neurologiques et la formation du cerveau sont profondément 
établies pendant la petite enfance. Selon les études, le 
développement du cerveau fondé sur l’expérience dans les 
premières années de vie a des effets à long terme sur la santé, 
l’apprentissage et le comportement.

Le dépistage précoce et le soutien favorisent de meilleurs 
résultats. En général, plus l’enfant est mis en rapport tôt 
avec des services et des soutiens, plus grands sont les effets 
bénéfiques. Il est important de savoir :
• que les services pour les enfants d’âge préscolaire sont 

limités et les listes d’attente peuvent être longues
• que les services après l’âge préscolaire sont souvent réduits
• que certains services exigent un diagnostic ou un 

dépistage formel pour que les enfants aient accès aux 
services et soutiens.

Pour obtenir plus d’information, lire Comment parler aux 
parents quand un enfant a besoin de soutien supplémentaire et 
Comment mettre les familles en contact avec du soutien pour les 
enfants ayant des besoins particuliers. 

4 avantages du dépistage précoce et 
du soutien

1. Ils améliorent le développement de l’enfant 

ayant des besoins particuliers et le préparent 

mieux pour l’école.

2. Ils permettent aux parents et aux familles 

d’obtenir de l’information et de l’aide qui les 

soutiennent et les habilitent. 

3. Ils permettent d’améliorer la vie de l’enfant et 

de lui offrir plus de possibilités.

4. Ils donnent aux équipes d’établissement 

et de GENA du soutien, de l’information 

et des outils qui leur permettent de mieux 

comprendre et soutenir l’enfant ayant des 

besoins particuliers et ses parents!
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