
Consultatif 
 
 

L’objectif du soutien consultatif est de s’assurer que la consultante-ressource travaille en 
partenariat avec le personnel éducateur pour fournir des stratégies, des ressources et de la 
formation dans le but de promouvoir l’inclusion des enfants ayant des besoins particuliers. 
 
DESCRIPTION 

La consultante-ressource offre de la modélisation, du coaching, des recommandations, de la 
rétroaction, de la formation et des ressources (p. ex., matériel, DVD, etc.) en fonction des besoins de 
l’enfant et/ou du personnel éducateur en vue de développer des compétences et d’améliorer 
l’environnement de façon à promouvoir l’inclusion aux services de garde. 
 
La consultante-ressource anime une rencontre avec les membres de l’équipe de l’enfant pour établir 
un plan de service. 
 
Le personnel éducateur et la consultante-ressource négocieront un calendrier de consultations qui 
appuiera les objectifs du plan de service et du service de garde. 
 
La consultante-ressource peut appuyer le service de garde afin de déterminer si un enfant répond aux 
critères d’admissibilité pour des fonds d’enrichissement d’appui au personnel. Elle peut aider à 
remplir la demande et surveillera les objectifs et les résultats de tout contrat. 
 
S’il y a lieu, la consultante-ressource collaborera avec le personnel éducateur pour déterminer et 
documenter la nécessité d’offrir du soutien en gestion de comportement. La  consultante-ressource 
et la consultante en comportement travailleront en partenariat avec le personnel éducateur pour 
élaborer et mettre en œuvre un plan comportemental. 
 
En résumé, le soutien consultatif peut inclure, sans toutefois s’y limiter à : 
• des consultations; 
• des recommandations, de la rétroaction et de la résolution de problèmes; 
• des contacts par téléphone ou courriels; 
• la coordination d’une rencontre relative au plan de service; 
• des ressources, du matériel et de la formation; 
• de l’information pour le personnel éducateur sur des possibilités de formation; 
• du soutien pour la transition à l’école; 
• l’établissement de liens communautaires. 
  
Le personnel éducateur et la consultante-ressource négocient le niveau de soutien offert, lequel 
peut changer selon les besoins de l’enfant et du service de garde. 
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