Info-déploiement Estrie
DIRECTION DU PROGRAMME JEUNESSE

ÉDITION

DU

15

DÉCEMBRE

2021

Qu’est-ce qu’Agir tôt?

Développement et déploiement

Agir tôt vise à soutenir le développement du plein potentiel des
enfants dès leur plus jeune âge. En agissant précocement auprès de
l’enfant et de ses parents, avec les moyens appropriés, l’intervention
peut avoir un grand impact sur le développement du plein potentiel
des enfants.

Agir tôt se déploie progressivement dans l’ensemble
de la province, jusqu’en 2022. Le développement et
le déploiement des activités de dépistage est
actuellement en cours au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

L’objectif d’Agir tôt consiste donc à détecter rapidement les
vulnérabilités de certains enfants de 0 à 5 ans et 364 jours en
surveillant les indices de difficultés développementales tout au long
de son évolution. Lorsque des inquiétudes quant à leur
développement sont présentes ou que des jalons de développement
qui devraient habituellement être acquis ne le sont pas, ces enfants
sont référés vers la plateforme de dépistage d’Agir tôt. Après
analyse, l’enfant et sa famille sont orientés vers les bons
programmes et services offrant des interventions précoces.

Restez à l’affût du déploiement en
consultant la section Agir tôt
de la page Professionnels du
site web santeestrie.qc.ca.

Différents volets d’Agir tôt : où en sommes-nous?
Surveillance


Surveillance du développement par les partenaires | Tout acteur de la vie de l’enfant à un rôle à jouer en :
o détectant les indices de vulnérabilité chez les enfants;
o dirigeant les enfants vers le CLSC afin que des professionnels formés réalisent un dépistage ciblé, au besoin;
o en expliquant le dépistage aux parents et en les accompagnant dans le processus.



ABCdaire 18 mois + : éventuellement, les rendez-vous de vaccination de 18 mois seront bonifiés afin d’assurer une
surveillance du développement de l’enfant et de le référer vers le dépistage, lorsque requis. Le déploiement provincial est en
cours de préparation du côté du MSSS. L’échéancier n’est toutefois pas connu à ce jour.

Dépistage


Bonne nouvelle! Huit réseaux locaux des services (RLS) sur neuf sont maintenant déployés. Le dernier, Sherbrooke, le sera
dès janvier. Les guichets d'accès et accueils des CLSC transigent donc actuellement vers le dépistage l’ensemble des
demandes reçues pour les enfants de 6 ans et moins.

Intervention







Ajout de ressources ou d’heures (ETC) dans les services professionnels des équipes des programmes jeunesse, DI-TSA-DP
et des cliniques spécialisées (CHU).
Mise en place de l’équipe de responsables cliniques pour les activités de dépistage.
Développement d’offres de service en physiothérapie, ergothérapie et nutrition de première ligne qui seront effectives
graduellement à partir de l’automne - hiver 2022, en projet pilote.
Développement d’une offre de service d’équipe mixte, soit une équipe interdisciplinaire d’évaluation dynamique et
d’interventions brèves pour les cas complexes, qui se déploiera en 2022.
Travaux d’amélioration des offres de services et des modalités d’intervention en cours, autant dans les secteurs de
première ligne que dans le secteur DI-TSA-DP et des équipes spécialisées (CHU).

Les changements en bref
Ergothérapie et orthophonie première ligne | RLS La
Pommeraie et Haute-Yamaska : désormais, pour les
références en ergothérapie et orthophonie, les intervenants
peuvent orienter les parents aux accueils du CLSC du lieu de
résidence de l'enfant (voir numéros ci-dessous). Les parents
peuvent ainsi faire part de leurs inquiétudes concernant le
développement de leur enfant et faire une demande de
dépistage Agir tôt.
Ergothérapie première ligne : une nouvelle offre de service
est en cours de déploiement. Ces nouveaux services seront
disponibles au cours de l’hiver 2022.

Physiothérapie première ligne : une nouvelle offre de
service est en cours de déploiement. Ces nouveaux
services seront disponibles au cours de l’hiver 2022.
Nutrition première ligne : une nouvelle offre de
service est en cours de déploiement. Ces nouveaux
services seront disponibles au cours de l’hiver 2022.
Équipe mixte : une équipe interdisciplinaire offrant des services
d’intervention précoce et d’évaluation dynamique sera mise en
place pour les enfants présentant des difficultés dans leur
développement. Cette offre de service est en cours de
déploiement. Ces nouveaux services seront disponibles au
cours de l’hiver 2022.

Comment faire une demande au dépistage Agir tôt?
La porte d’entrée est le mécanisme d’accès local des CISSS et CIUSSS (soit les accueils des CLSC et guichets d’accès), qui ont le
mandat d’évaluer si la demande reçue doit être orientée vers la plateforme numérique de dépistage Agir tôt ou non et d’effectuer
une référence vers cette dernière le cas échéant.
Les étapes d’une demande
 Lorsque vous vous inquiétez pour le développement d’un enfant, vous pouvez valider avec les parents s’ils partagent les
mêmes préoccupations et discuter avec ces derniers du dépistage Agir tôt.
 Après avoir validé leur consentement à y être référé, vous pouvez les accompagner dans la demande.
o Orienter les parents vers l’accueil du CLSC du lieu de résidence et indiquer qu’un dépistage Agir tôt est souhaité.
o Fournir dans la demande : les préoccupations, les difficultés observées chez l’enfant et leur impact sur son
fonctionnement au quotidien, les forces de l’enfant et si un soutien est jugé nécessaire.
o Joindre les documents pertinents, s’il y a lieu (dossier éducatif, rapports, etc.).
Votre implication dans le processus représente un facteur important dans le soutien aux parents (ex. : pour remplir les
questionnaires en ligne, faire part de vos observations à la responsable clinique, assister à la remise des résultats, etc.).



L’orientation vers le service approprié sera déterminée après l’analyse effectuée au dépistage.
Avec le consentement des parents, la responsable clinique pourra vous communiquer ses recommandations et les
suggestions pour ajuster votre intervention aux besoins de l’enfant. Vous pourriez également recevoir un exemplaire du
rapport Profil de développement de l’enfant, si souhaité par le parent.

ACCUEILS CLSC PAR RLS
Haute-Yamaska : 450 375-1442, poste 66288
Memphrémagog : 819 843-2572, poste 2416
La Pommeraie : 450 266-4342, poste 35695

Val Saint-François : 819 542-2777, poste 55344
Sherbrooke : 819 780-2220, poste 40804
Des Sources : 819 879-7158, poste 39438

Haut-Saint-François : 819 821-4000
Granit : (819 583-2572, poste 37239
Coaticook : 819 849-9102, poste 57301

Questions sur le déploiement des services :
communiquez avec la chef de service de l’équipe périnatalité et petite enfance de votre RLS
Pour une séance d’information dans votre milieu :
communiquez avec la chargée de projet à : annie.ouellet.appr.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

