
Au cabinet du ministre de l’Éduca-
tion, Jean-François Roberge, on fait 
valoir que le nouveau programme de 
maternelle maintient l’apprentissage 
par le jeu, en respectant le rythme des 
petits. Il vise toutefois à détecter dès 
le plus jeune âge les enfants à risque 
de développer des problèmes d’ap-
prentissage, comme le prônent les plus 
récentes recherches en éducation.

« On doit agir quand on sait que la 
moitié des adultes québécois sont 
considérés comme des analphabètes 
fonctionnels », résume une source 
gouvernementale.

La tendance au décrochage scolaire est 
aussi jugée préoccupante : à peine 64 % 
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Le nouveau programme pédagogique 
des maternelles 4 ans et 5 ans, qui doit 
être implanté dans les écoles à comp-
ter de l’automne prochain, fait l’objet 
de vives contestations. Selon ce que Le 
Devoir a appris, des départements de 
sciences de l’éducation issus d’au 
moins quatre universités s’opposent à 
un virage décrété par Québec pré-
voyant d’enseigner l’alphabet aux 
tout-petits dès le préscolaire.

L’enseignement des lettres à la ma-
ternelle, décrété par le ministre de 
l’Éducation après une vaste consulta-
tion, divise les membres de la profes-
sion. Il s’agit d’un changement de cap 

Une résidente de l’unité psychiatri-
que située au 5e étage s’est confiée au 
Devoir. Tout comme les autres résiden-
tes avec qui nous nous sommes entre-
tenus, elle a choisi de garder l’anony-
mat. Sa demi-porte lui a été retirée il y 
a deux semaines, après plusieurs mois 
durant lesquels elle ne pouvait voir à 
l’extérieur de sa chambre, de son fau-
teuil roulant. « C’est invivable. Ça fait 
plus que huit mois qu’on est enfermés, 
confinés à nos chambres, entre quatre 
murs, sans droit de visite la plupart du 
temps, sans accès à l’extérieur. C’est 
comme si on était en cage », lance la 
trentenaire éprouvée. « Depuis deux se-
maines, il y a quelques assouplissements. 
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niveaux du CHSLD, la vie semble 
avoir doucement repris son cours ces 
dernières semaines, les unités du 4e et 
du 5e étage comptaient toujours plus 
d’une quinzaine de demi-portes confi-
nant les résidents à leur chambre, un 
an après le début de la pandémie et 
plus d’un mois après avoir reçu leur 
premier vaccin contre la COVID-19.

STÉPHANIE VALLET
LE DEVOIR

Inquiète pour la sécurité et la santé 
des résidents du CHSLD Saint-Lau-
rent, une employée a fait parvenir au 
Devoir des photos et des vidéos prises 
le 17 février dernier dans l’établisse-
ment. Alors que sur les trois premiers 
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Enfermés pendant des 
mois dans leur chambre
Des résidents de l’unité psychiatrique du CHSLD Saint-Laurent témoignent 
de mesures sanitaires pourtant censées ne servir qu’en dernier recours

par rapport à la mission traditionnelle 
du préscolaire, qui vise le « dévelop-
pement global » des enfants par le jeu. 
Il est jugé essentiel d’éviter la « course 
à la performance » des autres niveaux 
d’enseignement.

La connaissance des noms 
et des sons des lettres est 
un ingrédient fondamental. 
C’est comme faire un gâteau 
avec de la farine et des œufs.
MONIQUE BRODEUR»
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Des demi-portes verrouillées pendant plusieurs mois et 
l’impossibilité de prendre une douche pendant des semaines dans 
l’unité psychiatrique du CHSLD Saint-Laurent, à Montréal, 
soulèvent l’indignation de résidentes et d’employées qui se sont 
confiées au Devoir. L’établissement estime avoir eu recours à ces 
mesures de façon limitée à cause de la pandémie, tandis que des 
experts remettent en question ces pratiques.

III  CORONAVIRUS

Le vaccin 
d’AstraZeneca  
plus efficace 
qu’il n’y paraissait
ALEXIS RIOPEL
LE DEVOIR

e vaccin d’AstraZeneca est bien meilleur 
qu’on le pensait. Une analyse de son ef-
ficacité en Angleterre, où des millions 
de personnes âgées en ont reçu une pre-
mière dose, confirme qu’il procure le 
même niveau de protection que celui de 

Pfizer. Ce constat, corroboré par d’autres études récentes, 
bouscule l’idée de médiocrité planant au-dessus du vac-
cin anglo-suédois, qui débarque ces jours-ci au Canada.

Trente-cinq jours après une seule dose, le vaccin d’As-
traZeneca est efficace à 73 % et celui de Pfizer, à 67 % 
pour prévenir une infection symptomatique au coronavi-
rus, selon l’analyse signée mardi par l’agence de santé pu-
blique d’Angleterre, qui porte sur les 7,5 millions d’Anglais 
âgés de 70 ans et plus. Bien que les marges d’incertitude 
des deux pourcentages se chevauchent, ces résultats mon-
trent que les deux vaccins jouent dans la même ligue.

Il y a de quoi se réjouir : même avec une seule dose, 
le vaccin d’AstraZeneca offre ainsi une meilleure protec-
tion que ce qui avait été observé lors des essais cliniques 
de phase III au Brésil et au Royaume-Uni, dont les résul-
tats avaient été rapportés en décembre dernier. On par-
lait alors d’une efficacité de 62 % après deux doses (in-
jectées entre quatre et douze semaines d’intervalle) chez 
les personnes de 18 à 64 ans. Chez les personnes de 
70 ans et plus, le trop faible nombre de participants (224) 
invitait tous les analystes à ne tirer aucune conclusion.

Dès lors, la mauvaise réputation du vaccin d’AstraZe-
neca s’établissait. Elle était double : on le jugeait peu ef-
ficace par rapport aux vaccins à ARN messager (95 %) 
et mystérieux quant à ses bénéfices pour les personnes 
âgées. Certaines personnes faisaient l’amalgame entre 
les deux faiblesses — comme le président français, Em-
manuel Macron, qui disait le 29 janvier que le vaccin est 
« quasi inefficace » chez les 65 ans et plus.
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Journée internationale  
des femmes
À lire samedi, le cahier spécial consacré aux femmes
Bilan des défis actuels et à venir dans leur lutte pour 
l'égalité
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