Bulletin

BULLETIN DU CENTRE D’EXCELLENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS

VOLUME 7, NO 2-DÉCEMBRE 2008

DE LA GÉNÉTIQUE AUX SERVICES DE GARDE :

10 MEILLEURES

PALMARÈS DES
RECHERCHES SUR LE DJE EN 2007

PAR RAY PETERS, Professeur émérite du département de psychologie de
l’Université Queen, Directeur de recherche du projet Partir d’un bon pas pour
un avenir meilleur - Étude longitudinale, et membre du Comité de direction du CEDJE

Pour la septième année consécutive, le Centre d’excellence pour le développement
des jeunes enfants (CEDJE) a sélectionné les meilleures recherches sur le
développement des jeunes enfants (DJE) dont au moins un auteur provient d’une
institution canadienne.

U

n jury formé de membres de comités
du CEDJE1 a choisi les dix meilleures
études sur le DJE parues en 2007 dans
les revues scientifiques les plus renommées.
Celles qui ont été retenues pour ce Bulletin,
intitulé « De la génétique aux services de
garde », reflètent les grands courants d’in fluence sur le développement de la petite
enfance.
Deux des études portent sur la structure
génétique et le développement, deux autres
traitent des conséquences du faible poids à la
naissance, tandis que deux autres encore examinent les graves retards de développement.
Fait intéressant, deux des autres recherches
choisies n’ont révélé aucun effet sur le développement dans les cas suivants : la prise
d’antidépresseurs pendant la grossesse qui
n’est pas reliée aux anomalies congénitales
graves, et l’allaitement pendant les premiers
mois de vie qui ne contribue pas à réduire les
cas d’asthme et d’allergies jusqu’à l’âge de
six ans. Enfin, les deux dernières études, l’une
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portant sur l’aptitude des bébés unilingues et
bilingues à distinguer le français de l’anglais
parlés à l’aide d’indices visuels, l’autre démontrant les bienfaits des services de garde
sur le développement, complètent ce palmarès. C’est un véritable tour de force dans
l’identification des facteurs déterminants du
développement des jeunes enfants.
En tête de liste, pour 2007, figure la recherche sur les services de garde menée par
Sylvana Côté, de l’Université de Montréal, et
ses collègues. Il s’agit d’une étude longitudinale réalisée sur cinq ans auprès d’un vaste
échantillon d’enfants québécois et de leurs familles qui a mené à des conclusions tant positives que négatives. D’une part, l’utilisation des
services de garde avant l’âge de neuf mois serait liée à une diminution de l’agression physique chez les enfants à risque, c’est-à-dire
ceux dont la mère n’a pas complété une éducation de niveau secondaire et présentant des
antécédents de troubles comportementaux
et de dépression durant l’adolescence. Ceci

n’ayant pas été observé chez les enfants dont
la mère avait une meilleure éducation. D’autre
part, les mères peu instruites sont nombreuses
à ne pas profiter des services de garde subventionnés au Québec, essentiellement parce
que la plupart ne travaillent pas à l’extérieur
de la maison.
Ces travaux démontrent clairement que
des études de qualité peuvent avoir un impact sur les recherches futures et sur les politiques gouvernementales. George Tarabulsy,
professeur à l’Université Laval, s’est inspiré
des résultats obtenus par Sylvana Côté pour
élaborer une étude visant à déterminer s’il serait avantageux d’inciter les mères à risque à
profiter des services de garde. D’un point de
vue politique, les effets bénéfiques des services de garde sur les bébés ont de grandes
répercussions sur les décideurs politiques, car
elles touchent un domaine hautement controversé des services sociaux au Canada.
Au fil des ans, notre palmarès annuel a généré 70 articles scientifiques. Les chiffres cidessous montrent la répartition des auteurs
dans les établissements de recherche canadiens. L’Université McGill compte au moins
un auteur pour 23 des 70 articles, tandis que
l’Université de Toronto en compte 21, et
l’Université McMaster, 16. Un échantillon de
70 articles en sept ans donne un très bon
aperçu des hauts lieux de l’excellence canadienne reconnue mondialement en matière
de développement des jeunes enfants.
1. Centre d’excellence pour le développement des jeunes
enfants. Bulletin du Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants Montréal, Québec : Centre
d’excellence pour le développement des jeunes enfants;
2001-2007. Disponible au : http://www.excellence-jeunes
enfants.ca/structure.asp?lang=FR. En date du 09/15/08.
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* Nombre de publications comprenant au moins un auteur par institution canadienne.
** U. Health Network : Toronto General Hospital, Toronto Western Hospital et Princess Margaret Hospital.
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