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L’intervention précoce vise à offrir des services de dépistage, d’évaluation, 
de diagnostic et de stimulation afi n de favoriser le développement langagier, 
moteur, cognitif, affectif et social des enfants âgés entre 0 et 5 ans.

Les services en intervention précoce s’adressent aux enfants âgés de 
0 à 5 ans*. Le déploiement des différents services dépend de l’origine des 
diffi cultés et se base sur les stades de développement. Si votre enfant a 
été dépisté en passant par la plateforme Web ou que nous détenons un 
portrait suffi samment complet pour juger de l’orientation vers nos services, 
vous êtes au bon endroit.

* Présentant un retard de développement

Mission

À qui s’adressent les services d’intervention précoce?
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Les intervenants s’engagent à :

• Établir, avec votre participation, un plan d’intervention individualisé qui 
répond aux besoins de votre enfant;

• Travailler avec vous et votre enfant à l’atteinte des objectifs fi xés au 
plan d’intervention;

• Offrir des services de qualité dans un climat de confi ance et de respect;
• Fournir un horaire des thérapies (ou rencontres) et l’ajuster au besoin;
• Communiquer avec vous le plus tôt possible si une rencontre doit être 

annulée.

Le succès de la démarche repose sur votre collaboration, votre implication 
et sur votre participation et celle de votre enfant aux thérapies ou rencontres 
et sur l’intégration d’apprentissages dans différents milieux de vie.

Vous vous engagez à :

• Participer activement aux différentes rencontres convenues avec les 
intervenants du service;

• Vous impliquer activement à l’atteinte des objectifs du plan d’intervention 
de votre enfant;

• Respecter l’horaire prévu;
• Nous informer, à l’avance, lorsque votre enfant ne pourra pas respecter 

un rendez-vous;
• Aviser les intervenants de tout changement pouvant avoir une infl uence 

sur le développement de votre enfant.

« Le respect mutuel de ces engagements 
garantit une offre de service optimale. »

Engagements respectifs



Page 6 | Service d’intervention précoce

1. Évaluation en groupe en présence de l’ergothérapeute 
et l’éducatrice : 4 enfants avec leurs parents.

2. Suivi :
• Intervention de groupe sur le plan moteur en 

présence de l’ergothérapeute et l’éducatrice : 
4 enfants avec leurs parents.

OU, SELON LE JUGEMENT CLINIQUE DE L’ERGOTHÉRAPEUTE

• Intervention de groupe sur le plan sensoriel en 
présence de l’ergothérapeute et l’éducatrice : 4 enfants 
avec leurs parents.

OU, SELON LE JUGEMENT CLINIQUE DE L’ERGOTHÉRAPEUTE

• Suivi individuel.

1. Évaluation en individuel
2. Suivi:

• Intervention de groupe sur le plan moteur;
• Intervention coordonnée avec l’ergothérapeute.

OU, SELON LE JUGEMENT CLINIQUE DE LA 
PHYSIOTHÉRAPEUTE

• Suivi individuel

Physiothérapie

Ergothérapie

L’apport d’un travailleur social pourrait être 
demandé tout au long de la trajectoire si la 
situation le requérait.NO

TE

VOLET MOTEUR
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L’intervention précoce peut concerner une ou plusieurs sphères de 
développement (langage, moteur, socioaffectif, psychosocial, etc.), et 
peut commencer très tôt ou vers l’âge de 18 mois. Par exemple, un jeune 
enfant qui présente des diffi cultés sur le plan de la force musculaire pourra 
bénéfi cier d’un suivi en physiothérapie dans les tout premiers mois de sa 
vie. Dès lors, le médecin procède à une référence afi n que l’enfant puisse 
obtenir le service. Toutefois, lorsqu’il est question de diffi culté de langage 
ou motrice, qui requièrent la collaboration d’un orthophoniste ou d’un 
ergothérapeute, les services vont majoritairement commencer à partir de 
18 mois.

L’intervention précoce a pour objectif de couvrir l’ensemble des volets qui 
concernent le développement d’un enfant. Aux termes de nos services, 
l’enfant aura suffi samment rattrapé le retard pour lequel il nécessitait nos 
services et poursuivra son développement dans ses activités de la vie 
quotidienne. Dans certains cas, l’enfant pourrait nécessiter des services 
plus spécialisés, une référence sera alors faite vers les services appropriés. 
On ne parle alors plus de retard, mais de trouble de développement. 

Il importe de souligner que les interventions réalisées tôt dans la vie de votre 
enfant ont plus de chance d’avoir un effet bénéfi que sur son développement. 
Cela contribue également à diminuer le risque de problèmes futurs ou à 
en réduire la sévérité puisque le cerveau des enfants développe plusieurs 
habiletés en bas âge. Il est donc crucial de faire un dépistage précoce pour 
intervenir le plus tôt possible.

Il importe également de mentionner que l’implication des parents dans 
l’offre de services est essentielle. En effet, afi n d’obtenir des résultats 
signifi catifs, il est important que le parent devienne un collaborateur dans 
tous les services qui seront proposés. Avec les connaissances et habiletés 
apprises, il pourra reproduire et ainsi généraliser le tout à la maison, ce qui 
fera la différence dans le développement de l’enfant.

En quoi consistent ces services?
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Notre équipe

L’équipe est composée de différents professionnels et collabore avec d’autres 
services du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-
Témiscamingue. Afi n de bien répondre aux besoins de votre enfant, vous 
pourrez travailler avec un ou plusieurs intervenants tels que : orthophoniste, 
ergothérapeute, physiothérapeute, travailleur social, éducateur spécialisé, etc.

La trajectoire de services

Afi n de dessiner cette trajectoire, une recherche approfondie des meilleures 
façons de faire pour répondre aux besoins des enfants présentant un retard 
de développement a été réalisée. Par la suite, il importe de souligner que les 
différentes interventions étant offertes aux enfants découlent d’une évaluation 
des intervenants. Ainsi, les moyens proposés, qu’ils s’organisent en groupe ou 
individuellement, sont personnalisés et répondent aux besoins des enfants. Les 
services ayant un début et une fi n, certains critères préétablis ont été identifi és. 
À titre d’exemple, un des critères peut signifi er l’atteinte des objectifs. Il peut 
également exister d’autres motifs convenus entre vous et l’équipe. Chose certaine, 
la fi n d’un épisode se fera assurément suite à un échange entre vous et l’équipe 
de votre enfant. 

Comment s’organisent concrètement les services?
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1. Rencontre de groupe – stratégies langagières :  
• 4 enfants avec leurs parents
• 3 rencontres (1 rencontre de parents et 2 rencontres de parents et 

enfants en présence de l’orthophoniste et l’éducatrice). Il s’agit du 
1er service offert en langage.

2. Évaluation en orthophonie (lorsque requis).

Suivi :

• Intervention de groupe en langage en présence de l’orthophoniste et 
l’éducatrice : 4 enfants avec leurs parents.

OU, SELON LE JUGEMENT CLINIQUE DE L’ORTHOPHONISTE

• Suivi individuel avec l’orthophoniste, l’enfant en présence de ses 
parents. Bloc de 8 rencontres avec bilan.

• Possibilité d’ajouter d’autres blocs au besoin.

Orthophonie

VOLET LANGAGIER


