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PARTENAIRES

Table intersectorielle enfance-famille de la MRC Pierre-de Saurel

Voir grand pour nos petits

Table de concertation intersectorielle enfance famille du CLSC des Seigneuries

Table de concertation de la petite enfance et des personnes démunies de la Vallée des Patriotes

Table de concertation intersectorielle Petite enfance – Famille 0-5 ans de la MRC d’Acton

Table des partenaires en petite enfance de Saint-Hubert

Table de concertation CONPARLE FAMILLE (Brossard, Lemoyne, Saint-Lambert et Greenfield Park)

Premiers pas Champlain (fiduciaire)

Table de concertation 0-5 ans du territoire du CLSC du Richelieu

Table de concertation pour la petite enfance de Kateri (TPEK)

Action petite enfance Roussillon (APER)

Table de concertation petite enfance de la région de Châteauguay

Table de concertation petite enfance périnatalité de la MRC des Jardins-de-Napierville

Maison de la famille La Station de l’aventure

Table de concertation petite enfance du Haut-Saint-Laurent

Comité d’action local du Haut-Saint-Laurent en ACTION pour la petite enfance

Table de concertation intersectorielle en périnatalité Beauharnois-Salaberry

Comité d’action local Petite enfance de Beauharnois-Salaberry

Comité intersectoriel en périnatalité de Vaudreuil-Soulanges

Comité d’action local de Vaudreuil-Soulanges

Table de concertation des Maskoutains

Consortium des partenaires de l’Initiative 1,2,3 GO! Longueuil

Table de concertation en périnatalité et petite enfance du Haut-Richelieu

PROJET D’ORTHOPHONIE COMMUNAUTAIRE

Région concernée : Montérégie
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OBJECTIFS DU PROJET

PHASE 1
Objectif 1

   • Développer une compréhension commune en Montérégie d’une approche préventive, précoce et adaptée en développement du langage chez les 

PHASE 2
Objectif 1

   • Évaluer l’implantation et les effets du modèle d’orthophonie communautaire à travers un ou plusieurs projets de démonstration.
 
Objectif 2
  
   •Accroître l’appropriation et le transfert de connaissances du modèle d’orthophonie communautaire chez les acteurs en petite enfance de  
 

DESCRIPTION DU PROJET

Ce projet vise à améliorer l’accès aux services en développement du langage pour l’ensemble des territoires des CISSS de la Montérégie par la 
définition d’un modèle d’orthophonie communautaire multi-réseaux.

L’approche se veut une mobilisation concertée des ressources en développement du langage et en orthophonie, pour une intervention réseautée et 
adaptée au contexte de diversité propre à la région montérégienne.

Le modèle sera défini en collaboration avec un comité d’experts (volet données probantes en orthophonie) et un comité de recherche (volet portrait de 
l’offre et des besoins en orthophonie) afin d’établir un continuum de services allant du préventif au curatif.

PUBLICS CIBLES

Les intervenants, les gestionnaires et les ressources professionnelles en orthophonie travaillant avec des organismes communautaires et du réseau de 
la santé et des services sociaux.

PARTAGE D’EXPÉRIENCES
   
Le Groupe de Travail Montérégien – Orthophonie et développement du langage des enfants 0-5 ans (GTM-ODL) est une mobilisation régionale des 
concertations locales de la Montérégie. Elle a vu le jour en 2011 et elle réunit la très grande majorité des partenaires issus notamment des milieux 
communautaires agissant en petite enfance, des centres de la petite enfance (CPE) et des centres de santé et services sociaux (CSSS). Plusieurs 
discussions entre les acteurs de diverses concertations tournaient autour de deux pôles de préoccupations communes : les problèmes de langage chez 
les enfants de 0 à 5 ans et la difficulté d’accès à des services en orthophonie.

Le projet est soutenu par 17 tables de concertation en petite enfance et un regroupement. Six directions famille-enfance-jeunesse de CSSS (sur 11), le 
Centre montérégien de réadaptation et l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec ont adhéré au projet. Nous pouvons aussi compter sur 
la collaboration de la Direction de la santé publique de la Montérégie-Centre.

En bref :
15 000 enfants 0-5 ans
17 tables de concertation
3 CISSS
1 projet

enfants de moins de cinq ans.

la Montérégie.



PRODUCTIONS À PARTAGER
  
Le projet en est à ses débuts. Une fois le travail terminé en 2016, un modèle d’orthophonie communautaire multi-réseaux sera établi et un portrait de 
l’offre de services touchant le développement du langage en Montérégie sera produit.

FACTEURS DE PROTECTION VISÉS   

   • Habileté de communication orale et écrite

   • Mobilisation à l’égard de la petite enfance

   • Accessibilité et qualité des services

Notre mobilisation régionale s’est formée autour de l’importance du développement du langage des enfants 0-5 ans et du constat du 
manque de ressources en développement du langage, en particulier dans le réseau public de la santé et des services sociaux. Ce constat 
nous a permis de rallier rapidement beaucoup de gens. Le projet d’orthophonie communautaire nous permettra de mettre en pratique 
le meilleur modèle et d’expérimenter ce qui aidera les enfants de la Montérégie et leurs familles. Avec le projet, nous irons plus loin dans 
la formation d’un langage commun en orthophonie communautaire et nous aurons de meilleurs moyens pour faire reconnaître cette 
problématique et faire connaître nos solutions. 

- Lise Ouellet, organisatrice communautaire au CISSS de la Montérégie-Centre et membre du Groupe de Travail Montérégien


