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La garderie avant un an?
17 septembre 2007 - Les bébés issus de familles démunies auraient avantage à fréquenter un service de
garde à temps plein dès la première année de leur vie, afin de bénéficier d’un meilleur apprentissage du
langage. C’est ce que soutiennent des chercheurs des départements de médecine sociale, de psychiatrie
et de psychologie de l’Université de Montréal, dans une récente étude menée sur plus de 2 000 enfants
canadiens1.
Les compétences langagières des enfants ont été évaluées de l’âge de 4 ans à 5 ans à l’aide d’un test qui
consistait à présenter des dessins aux enfants. Ils devaient ensuite nommer ce qu’ils voyaient.
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Selon les résultats, les enfants de milieux défavorisés ayant fréquenté une garderie en bas âge ont
obtenu huit points de plus au test que ceux qui sont restés à la maison. De plus, les enfants issus de
familles démunies qui avaient été dans une garderie avaient un vocabulaire équivalent à celui des autres
enfants. La fréquentation d’une garderie avant l’âge de 1 an ne semble cependant avoir eu aucun effet sur
le langage des enfants de familles favorisées.
« La première année de vie semble être cruciale pour le développement du
langage », affirme Marie-Claude Geoffroy, chercheuse en psychologie à
l’Université de Montréal et coauteure de l’étude. Les lacunes observées en
bas âge chez les enfants issus de familles défavorisées pourraient nuire plus
tard à leur réussite scolaire, croit la chercheuse.

« Ces résultats nous encouragent à inciter les familles plus démunies à utiliser les services de garde
offerts dans leur communauté, puisqu’ils constituent un moyen d’éviter les problèmes de langage »,
précise la chercheuse.
La qualité des différents milieux de garde n’a pas été évaluée durant l’étude. Le niveau socio-économique
des enfants a été déterminé selon le degré de scolarité et l’emploi occupé par les parents ainsi que le
revenu familial.
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