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METTRE À L’AGENDA 

 Lancement de la Trousse 2.0 et tournée de présentation 

Voici l’occasion de se réjouir de l’aboutissement de la phase II du projet du 
GTM-ODL : l’expérimentation de l’implantation du continuum de services 
concerté en orthophonie communautaire dans trois projets-vitrines!  

La Trousse 2.0 a été revue de fond en comble pour être plus accessible et plus 
facile d’utilisation que la version initiale. Au lieu de 5 modules, elle se 
présente maintenant sous la forme de 3 volumes : guide d’utilisation, boîte à outils, cadre théorique et 

expérimental. Le GTM-ODL aura le plaisir de la présenter lors d’un évènement, incluant une conférence de presse, qui 

se tiendra le , de , au mercredi 16 octobre 2019 10h30 à 12h00 à Candiac. Complexe Roméo-V.-Patenaude 

Par ailleurs, une journée de présentation aura lieu dans les trois territoires de CISSS : 

 le 12 novembre 2019 pour la  Montérégie-Est

 le 28 novembre 2019 pour la   Montérégie-Centre

 le 3 décembre2019 pour la Montérégie-Ouest 

Les modalités d’inscription seront précisées au début de l’automne, pour un nombre 
limité de places. Faites connaître votre intérêt en écrivant à Line LAMBERT! 

Une seconde journée sera proposée à l’hiver 2020, en lien avec les besoins spécifiques des milieux, pour leur 
permettre de bien initier l’implantation du continuum de services concerté en orthophonie communautaire.  
 

PROJET AGIR TÔT 

 Groupe de travail au MSSS 

À la demande du ministre délégué Lionel CARMANT, le GTM-
ODL a rencontré le groupe de travail du ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) en charge de l’implantation du 
projet Agir tôt. Après la présentation mutuelle du continuum 
de services concerté en orthophonie communautaire et de la 
plateforme AIDE*, les modalités de déploiement du projet ont 
été exposées pour la Montérégie et le Québec. 

Les gestionnaires du MSSS basent leur réflexion sur l’Organi-
sation du continuum et de la dispensation des services aux 
enfants âgés de 2 à 9 ans présentant un trouble dévelop-
pemental du langage (trouble primaire du langage), l’avis 
produit par l’INESSS en 2017. Ils se basent également sur les 
projets-pilotes qui ont été réalisés, notamment au CIUSSS 
Centre-Sud de l’Île-de-Montréal, pour implanter la plateforme 
AIDE et mieux comprendre ses effets sur la réduction des 
délais dans l’obtention des services. 

* Approche Interactive au Développement de l'Enfant, la plateforme 
est une adaptation de la version américaine CHADIS, pour remplir 
en ligne des questionnaires sur le développement de l’enfant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’accent a été mis sur la concertation des trois 
ministères (Santé, Famille et Éducation) pour 
rehausser la capacité d’intervention sans attendre 
l’établissement strict du diagnostic. Cependant, les 
échanges ont mis en lumière les besoins criants de 
services en promotion et prévention. Le GTM-ODL 
a été invité à poursuivre ses démarches auprès des 
équipes d’implantation dans chacun des trois CISSS 
– et notamment de leur responsable Agir tôt – 
puisque l’arrimage des types d’intervention reste à 
la discrétion des directions.  

Dans cette édition 

 Annonce du lancement 
officiel de la Trousse 2.0 

 Projet Agir tôt 
 Bilan des activités de 

l’année 
 Dialogue avec la FLAC 
 Reconnaissance 
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PROJET AGIR TÔT 

 Conférence de presse 

Le ministre délégué Lionel CARMANT a amorcé sa tournée de présentation du programme Agir tôt à 
Montréal. Il a visité la Montérégie le 27 juin dernier pour annoncer que la région serait dotée de 
près de 8 millions $ pour l’implantation de la plateforme AIDE et le déploiement des professionnels 
en intervention. Il a précisé que les trois directeurs des programmes Jeunesse étaient désignés pour 
porter le dossier au sein de chaque CISSS; il s’agit donc de Dominique PILON pour le CISSS-MO, de 
Caroline BENOÎT pour le CISSS-MC et de Francis BELZILE pour le CISSS-ME, que le GTM-ODL devra 
rencontrer dès que possible.  
 

BILAN DES ACTIVITÉS DU GTM-ODL 

 La mobilisation… toujours d’actualité! 

Durant la dernière année 2018-2019, les activités du 
GTM-ODL sont allées bon train! Merci à toutes et tous 
d’avoir participé aux différents comités du Groupe ou 
d’avoir collaboré si activement à en promouvoir les 
travaux. Ainsi, le calendrier du GTM-ODL porte 
l’empreinte de bien des rencontres : 

 7 pour le Groupe, partout en Montérégie 
 12 pour le Comité de coordination 
 7 pour le Comité Arrimage – 3 projets-vitrines  
 2 pour le Comité recherche et évaluation 

Toute l’ampleur au projet d’expérimentation 
du continuum de services concerté en 
orthophonie communautaire s’est 
également vue dans les rencontres 
propres aux trois projets-vitrines. 
Dans le même ordre d’idée, plusieurs 
réunions spécifiques se sont tenues 
récemment pour réfléchir aux 
bonifications à apporter à la Trousse 
2.0. Par exemple, chacun des trois principes 
transversaux du continuum – mobilisation des 
communautés, approche parent et universalisme 
proportionné –  a fait l’objet de vives discussions. 

Les visites auprès de douze des tables de concertation en 
petite enfance avaient pour objectif de renforcer 
l’adhésion au GTM-ODL et de consolider la mobilisation 
locale. De manière plus régionale, les décisions de 
positionnement du Groupe se sont discutées lors de 
rencontres hebdomadaires (30 rencontres virtuelles) et 
celles qui concernent le transfert et l’appropriation des 
connaissances se sont prises durant le Comité TAC (2 
séances de travail). C’est aussi dans ce sens que les 

travaux du Groupe ont été présentés durant le 
Grand rassemblement pour les tout-

petits (20-21 nov. 2018) et lors des 22es 
Journées annuelles de santé publique 
(5-6 déc. 2018).  

À la suite du webinaire diffusé en juin 
2018 – un grand succès dans les annales 

d’Avenir d’enfants! – une tournée de 
présentation du GTM-ODL a rejoint tous les 

réseaux nationaux en lien avec la petite enfance. 
De nombreux contacts ont également eu lieu avec les 

candidats aux élections, puis auprès des députés élus en 
Montérégie. Et se poursuivent!  

 

AUTRE PHASE 

 Entrer en dialogue avec la Fondation Lucie et André Chagnon 

Une première visite en 2018 avait reçu un bel accueil auprès de la Fondation; le continuum de services concerté 
présente bien sûr un intérêt pour le développement du langage et de la communication, mais aussi pour tout 
domaine du développement global de l’enfant. Cette approche novatrice constitue une plus-value attrayante pour 
l’offre de services aux enfants et à leurs parents, partout au Québec. Ce qui intéresse fort  la Fondation.  

Après la rencontre du 17 juillet dernier, le GTM-ODL a déposé une demande d’appui financier, demande qui devrait 
être présentée au Comité de direction de la Fondation en septembre. Des nouvelles seront donc disponibles au début 
de l’automne.  



GTM-ODL | Les nouvelles en rafale – Juin 2019 3 / 3 

RECONNAISSANCE 

 Bravo à l’équipe du projet « Avoir des mots pour le dire » au CISSS-ME! 

Reflet de la philosophie du GTM-ODL qui souhaite contribuer à 
bonifier l’offre de services en orthophonie dans la région, la 
collaboration d’Émilie NAUD, orthophoniste à Saint-Hyacinthe, a 
débuté en mars 2018. Elle avait en main la demande des 
gestionnaires pour un projet d’orthophonie communautaire. En 
intégrant le Comité Arrimage du GTM-ODL, Émilie partageait 
son expertise avec ses collègues orthophonistes des projets-
vitrines alors en cours d’implantation et d’évaluation. Ainsi, « le 
développement de cette nouvelle offre de services pour le RLS 
Richelieu-Yamaska s’appuie entièrement sur les meilleures 
pratiques pour faire une différence significative en matière de 
prévention », confirme-t-elle. 

À partir de septembre 2018, des ateliers de stimulation précoce 
du langage et de la communication ont été mis sur pied afin 
d'outiller les parents d'enfants âgés de 0-5 ans. D'abord 
implanté au CLSC des Maskoutains, ce projet a bénéficié du 
partenariat des organismes communautaires comme la Maison 
de la Famille des Maskoutains et la Pédiatrie Sociale pour se 
rapprocher des milieux de vie des familles et élargir ses 
horizons. 

Dans le cadre du Programme Distinction officielle 2019 du CISSS 
de la Montérégie-Est, le projet d'orthophonie communautaire 
« Avoir des mots pour le dire » a été mis en nomination parmi 
les trois finalistes, dans la catégorie Partenariat Promotion-
Prévention. Ce programme permet de souligner, de rendre 
hommage et de dire merci à ces personnes qui, par leurs 
actions, font la différence auprès de la clientèle, de leurs 
collègues ou de partenaires. Bravo à l’équipe!   

Merci à Émilie NAUD pour sa contribution à la rédaction et la photo partagée. 

De gauche à droite 
- Linda LANGLAIS, Directrice adjointe programme jeunesse – 

santé maternelle et des enfants 
- Lyne BOYER, chef administration des programmes Famille-

Enfance-Jeunesse 0-5 ans, RLS Richelieu-Yamaska 
- Émilie NAUD, orthophoniste et chargée de projet, RLS 

Richelieu-Yamaska 
- Marie-France CHALIFOUX, conseillère-cadre pratiques 

professionnelles – volet psychosocial à la Direction des 
services multidisciplinaires 

- Sarah DESAUTELS, éducatrice spécialisée, RLS Richelieu-
Yamaska 

- Annie DELISLE, chef de programmes DI-TSA-DP, RLS 
Richelieu-Yamaska 

- Mélanie LEROUX, chef administration des programmes 
Famille-Enfance-Jeunesse 0-17 ans, RLS Pierre-de-Saurel  

 

 
 

Rédaction et conception : Nathalie Walter 
Merci à Manon Desnoyers, Mathieu Gagné, Line Lambert et 
Guillaume Paul-Limoges pour leurs commentaires.

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’information du GTM-ODL, 
merci d’adresser un courriel à 
gtm.coordonnateur@premierspaschamplain.org 
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