
 

 

 

DÉPLOIEMENT DU PROJET AGIR TÔT 

FEUILLET D’INFORMATIONS AUX PARTENAIRES - MAI 2021 

Saviez-vous que le projet ministériel Agir tôt vise le dépistage précoce des difficultés de développement chez les 

enfants 0-5 ans, l’orientation vers les services appropriés et l’intervention précoce au moment opportun ?    

 

Pour ce faire, dépistons et intervenons plus tôt… et ensemble! Nous sommes plusieurs partenaires à nous partager ces 

responsabilités. Il s’agit d’un projet intersectoriel. Le CISSS de la Montérégie-Ouest est un prestataire de services parmi un 

ensemble diversifié, soit : organismes communautaires, milieux de garde publics et privés, milieux préscolaires publics et 

privés, Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), autres CISSS/CIUSSS, etc.  

 

Bien que le CISSS de la Montérégie-Ouest offre déjà des services de qualité aux enfants et aux familles, les travaux associés 

au déploiement d’Agir tôt sont importants et touchent les services de plusieurs directions (Jeunesse, Déficience, groupes de 

médecine familiale (GMF), Santé publique et Soins infirmiers). C’est pour cette raison que les travaux doivent être planifiés et 

structurés. Nous n’en sommes qu’au début.  

 

1. Surveillance 

(lors du vaccin 18 mois) 

Au CISSS de la Montérégie-Ouest, il s’agit d’une étape non déployée pour l’instant en 

raison de la pandémie, puisqu’elle implique la contribution d’infirmières. 

2. Dépistage  

(instruments de mesures 

standardisés) 

Bonne nouvelle! La plateforme numérique Agir tôt du MSSS sera déployée au CISSS de 

la Montérégie-Ouest entre le 16 juin et le 15 juillet 2021. Elle permettra aux parents qui ont 

accès à la technologie, de compléter les questionnaires de dépistage en ligne plutôt qu’en 

version papier/crayon/poste. La plateforme optimisera également l’organisation du travail 

des intervenants.    

3. Orientation 

(référence) 

Un petit cadeau! Le portrait des services du CISSS de la Montérégie-Ouest offerts aux 

enfants 0-5 ans et leurs parents sera disponible aux partenaires en mai. Il est divisé en 

deux documents : les services de la Direction jeunesse (DPJASP) et les services de la 

Direction des programmes déficience (DI-TSA-DP : DPD). Ces informations visent à faire 

connaître les services disponibles au CISSS de la Montérégie-Ouest et par le fait même, à 

faciliter l’accompagnement (orientation/référence) des parents vers les ressources 

appropriées à leurs besoins. 

Les demandes de services provenant des partenaires, sont adressées au guichet d’accès 

jeunesse, tel qu’auparavant : 1 888 556-3991 

guichetaccesjeunesse.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 

Les demandes de services provenant des parents sont traitées au CLSC local.   

4. Interventions précoces L’offre de services en intervention précoce est actuellement en processus de consolidation 

et de bonification au CISSS de la Montérégie-Ouest (DPD et DPJASP). Des interventions 

de groupe ont été ajoutées à la programmation. Aussi, des travaux pour optimiser 

l’arrimage entre nos directions débutent bientôt et visent à faciliter le cheminement des 

familles à travers nos offres de service.  

Le Portail Santé Montérégie (section CISSS Montérégie-Ouest) accueillera sous peu une 

section dédiée au projet Agir tôt. Des outils destinés aux parents (liens vers des feuillets, 

capsules vidéo, etc.) seront disponibles. Soutenons les parents plus précocement au 

niveau de la stimulation du développement!  

www.santemonteregie.qc.ca/ouest  

Partenariat :  

(Arrimage - Collaboration –  

Continuum) 

Les collaborations et la concertation sont indispensables afin d’arrimer nos actions dans le 

cadre du projet Agir tôt. Un plan d’action est en construction à cet égard. En attendant, 

poursuivons nos belles collaborations telles que nous le faisions avant Agir Tôt! 
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