
Regroupement local des partenaires de Cœur-des-Vallées en action

Stratégies novatrices permettant de répondre aux besoins des enfants
âgés de 0 à 5 ans de la région et de leur famille.

Comment le programme se déroule-t-il?

Observation d’une problématique
chez l’enfant, soit comportementale

ou développementale

Compilation des résultats

Si les stratégies ne
fonctionnent pas, un

formulaire de consentement
est signé par le parent

Évaluation à l'aide du GED
en plus des grilles

d'observation à remplir
par l'intervenant et le parent

Rencontre avec le parent
pour parler de

stratégies d’intervention

Si l'enfant se situe dans
une zone à surveiller,
une évaluation est

refaite 3 mois plus tard

S'il se situe dans une zone
à référer ou dans deux zones e

 plus à surveiller, la référence est
envoyée directement au CLSC

Un plan d'action est mis en
place dans le milieu avec

la collaboration du parent en
attendant les services du CLSC

Réception et ouverture
de la demande à
l'aide d'un logiciel

Prise en main du dossier
par un professionnel du CLSC

La demande de services
est attribuée à

un professionnel
(psychoéducation, ergothérapie,

orthophonie)

Rencontre entre le
professionnel du CLSC,

les intervenants du milieu
et la famille pour la mise en

place d'un plan d'intervention

Ingrédients clés

Le projet Réseau Maintenant l’Enfant (RME)

Il s’agit d’une initiative du CSSS de Papineau qui 
s’est concrétisée en partenariat avec les membres 

d’un regroupement local de partenaires (RLP).

Coeur des Vallées 
en Action

Bureau coordonnateur
de la garde en
milieu familial

Centres de la
Petite Enfance

Organismes
communautaires

Commission scolaire
Au-Cœur-de-Vallées

Professionnels
du CLSC

Des chiffres qui parlent

Difficultés développementales notées
dans les sphères suivantes

augmentation de 44%

2015 2016

3 ans

2 ans et 10 mois

enfants
de 3 ans

et - +

Nombre de références
dans la dernière année

Âge moyen des enfants
référés à la baisse

Retards de développement 
identifiés et référés à

un plus jeune âge 

Portrait des références faites par le RME

cognitive et langagière 

motrice

socioaffective

Ce programme permet de répondre
à quels besoins de la communauté?

Évaluation GED déjà complette

Début de l’analyse et de l’évaluation

Profesionnels du CLSC
Mieux outillés pour évaluer
et intervenir
 
Soutenus dans leurs
démarches de dépistage 

Milieux

Enfants
Offre plus rapide de services
auprès de l'enfant

Services adaptés au
besoins de l'enfant

Familles
Suivis plus rapprochés et

personnalisés avec le parent

Soutient aux familles par rapport
aux problématiques de leur enfant

L’accès à des
ressources financières 

Un réseau de partenairesUne procédure
commune d’évaluation

La collaboration et la bonne
entente entre les partenaires

L’accès à des
ressources humaines

En quoi consiste-t-il?
Il s’agit aussi de l’implantation 
d’une procédure commune 
d’évaluation et de référence des 
difficultés développementales
et comportementales.

Ce projet vise à dispenser une 
formation auprès des partenaires 
du réseau permettant la mise en 
oeuvre d’activités de dépistage 
directement auprès des enfants.

Une plus grande complémentarité des services
et une meilleure continuité entre ceux-ci.

Effets perçus :


