
 

 

 

DÉPLOIEMENT DU PROJET AGIR TÔT 

FEUILLET D’INFORMATION AUX PARTENAIRES – SEPTEMBRE 2021 
 

 

BONJOUR À TOUS ! Le feuillet d’information vise à communiquer l’état d’avancement des travaux liés au projet Agir Tôt (0-5 ans) 

au CISSS de la Montérégie-Ouest. Le contenu est destiné à tous les partenaires intersectoriels du territoire : milieux 

communautaires, milieux de garde, milieux préscolaires, autres CISSS et autres. Les informations sont présentées selon  

les 4 étapes d’Agir Tôt.  
 

DE BONNES NOUVELLES ! Le ministère de la Santé et des Services sociaux a réalisé une tournée des établissements afin de prendre 

connaissance de l’état d’avancement du déploiement d’Agir Tôt. Les commentaires ont été positifs. Plus particulièrement à l’égard 

de la priorité accordée au développement des collaborations avec les partenaires externes – pour agir plus précocement. 

Félicitations à nous tous ! 
 

 

 

 

1. Surveillance 

 

 

 
Phase non déployée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) au CISSS Montérégie-

Ouest. Le MSSS vise un déploiement au début de l’année 2022, selon l’évolution de la pandémie. 
 
En travail : des travaux préparatoires au déploiement de la phase Surveillance ont débuté en juillet  

et se poursuivront jusqu’en décembre 2021.  
 
La passation d’un outil (ABCdaire) visant à repérer  
les difficultés de développement des enfants lors de la vaccination 18 mois, impose des changements. Les 
travaux consistent à revoir l’organisation du travail, réviser les outils de travail, développer davantage le 
travail en interdisciplinarité, aménager des locaux et autres. 
 

 

2. Dépistage 

 
Phase déployée ! Les activités de dépistage sont en cours de redémarrage puisqu’elles avaient été 

ralenties en raison de contraintes opérationnelles, matérielles et logistiques.  
 
La plateforme numérique de dépistage a été déployée par le Ministère tel que prévu cet été. Son arrivée 

permet d’affirmer que la phase de dépistage est désormais implantée à l’intérieur de notre CISSS. Une 
douzaine d’intervenants (CLSC) ont reçu la formation sur l’utilisation de cet outil technologique. La 
plateforme permet de gérer les questionnaires de dépistage plus efficacement, au bénéfice des parents (en 
ligne) et des intervenants.  
 
Une autre modalité est disponible pour les parents n’ayant pas accès à la technologie. Les questionnaires 
sont disponibles en français et en anglais. 

 

3. Orientation 

 
Une fois des retards de développement dépistés, il est requis d’orienter l’enfant et ses parents vers le 
bon niveau de service, que ce soit dans le CISSS ou chez un partenaire externe. Il existe 3 types 
d’orientation dans le cadre d’Agir Tôt (travaux débutés ou à venir) :  

1. Orientations internes (à l’intérieur de notre CISSS - interdirections) : travaux en cours au niveau  
du continuum hypothèse TSA : comment mieux orienter à l’intérieur de notre CISSS !  

2. Orientations externes (du CISSS vers les partenaires externes) : un répertoire des ressources 
communautaires a été rédigé et il est utilisé par les intervenants de notre CISSS pour diriger  
les parents vers les bonnes ressources lorsque requis 

3. Orientations entrant (références des partenaires vers notre CISSS) : travaux de révision des critères 
d’accès en cours  

Actuellement, les intervenants de notre CISSS orientent fréquemment les parents vers des outils  
de stimulation précoce qui leur sont destinés, disponibles ici : 
https://www.santemonteregie.qc.ca/ouest/agir-tot  Faites-le aussi ! 
 

 

4. Interventions 

précoces 

 
Plusieurs chantiers sont en cours dans notre CISSS pour départager les rôles de chaque direction 
(direction des programmes Déficience et direction des programmes Jeunesse et activités de santé 
publique) au niveau de l’offre de services aux enfants 0-5 ans et leurs parents. Nous souhaitons éviter  
les dédoublements ainsi que les bris de services, faciliter le cheminement des parents d’un service à 
l’autre, être complémentaire aux services des partenaires externes. Nous souhaitons joindre nos efforts  
et nos forces aux vôtres pour intervenir plus précocement ! 
 
Au niveau des services 0-5 ans offerts en CLSC, des travaux intensifs sont en cours pour diversifier 
davantage les modalités d’intervention afin d’agir plus précocement.  
 
Nous souhaitons être à jour quant aux besoins et attentes des parents d’enfants 0-5 ans de notre territoire, 
dans le but d’améliorer nos services. Conséquemment, un sondage destiné aux parents est actuellement 
en construction et sera diffusé cet automne.  
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