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Regroupement des services d’intervention précoce  
pour les enfants de 0 à 5 ans 

 
 
Rouyn-Noranda, le 1er novembre 2016 – La directrice des programmes Déficience intellectuelle, Trouble 
du spectre de l’autisme et Déficience physique (DI-TSA et DP), madame Sylvette Gilbert, a annoncé 
aujourd’hui que les services offerts aux enfants âgés de 0 à 5 ans présentant, entre autres, des retards sur 
le plan langagier ou sur le plan moteur sont dorénavant regroupés sous la même direction à l’intérieur du 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Pour les professionnels en orthophonie, il s’agit d’un gain pour le partage de leurs connaissances et leurs 
expertises. Leur contribution professionnelle permettra de maximiser l’offre de service orthophonique en 
région, et ce, quelle que soit la complexité des besoins présentés. 
 
« Ce regroupement permettra une meilleure continuité des services chez les enfants dont les retards sont 
plus significatifs et touchent plusieurs aspects de leur développement. Nous accueillons, notamment, 
16 intervenants étant des éducateurs spécialisés, des psychoéducateurs, des orthophonistes et une 
infirmière. Nous nous assurons que nos services d’intervention soient bien arrimés à l’ensemble des 
services qui sont offerts aux enfants, et ce, à partir du dépistage », a souligné madame Gilbert.   
 
Les intervenants sont localisés à Amos, La Sarre, Val-d’Or, Rouyn-Noranda et Ville-Marie. Depuis le 
25 octobre, pour le secteur d’Amos, 4 intervenantes dédiées aux services d’intervention précoce ont joint 
l’équipe des programmes DI-TSA et DP au 841, 3e Rue Ouest.  
 
« Nous sommes heureux d’accueillir ces intervenants, ce sont des ressources précieuses dans l’offre de 
services aux jeunes enfants qui connaissent certaines difficultés sur le plan du développement », termine 
madame Gilbert. 
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