
1

Projet d’orthophonie 
communautaire pour le territoire du 
CSSS La Pommeraie

Par 
Luce Brault pour la Table périnatalité, enfance, famille 
de Brome-Missisquoi
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Historique de la démarche

 Enjeu identifié depuis plus de 10 ans par les 
partenaires de la Table périnatalité, enfance, 
famille de Brome-Missisquoi.

 Mise sur pied d’un sous-comité de travail par 
la Table périnatalité… 

 Constat des limites atteintes par les mesures 
de prévention mises en place par le milieu 
communautaire.
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Difficultés d’accès aux services

 Pas de service d’orthophonie public dans 
Brome-Missisquoi.

 Non desservi par le CSSS Haute-Yamaska et  
CSSS Haut-Richelieu

 Aucune orthophoniste privée sur le territoire 
de La Pommeraie.

 Coûts très élevés des consultations privées 
donc peu accessibles.
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Le projet mis en place et ses conditions de 
réussite
 Mobilisation de l’ensemble des acteurs.

 Développement d’une vision commune du 
développement du langage grâce à la 
formation.

 Permet la mise en place d’un réseau 
d’intervenants à l’affut pour le dépistage



5

L’approche au parent, un 
moment clé
 Moment charnière qui a un impact 

 Parfois, il y a un délai nécessaire pour 
permettre l’acceptation de la difficulté

 Parfois, réaction de protection qui laisse 
penser que le parent n’est pas collaborateur

 Nécessité de respecter son rythme
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Le cheminement des enfants à travers le 
projet
 Priorisation des références 

 Appel des parents et au 
référent pour fixer rendez-
vous

 Évaluation de l’enfant en 
présence du parent et du 
référent

 Rencontre de remise du 
plan de stimulation par 
l’orthophoniste au parent et 
au référent.

 Référence lorsque 
nécessaire au CMR ou à la 
clinique d’évaluation TED.

 Réévaluation de l’enfant 
après 6 mois.

 Transfert du dossier aux 
orthophonistes scolaire lors 
du passage à l’école.
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Un projet mobilisant qui a des 
impacts positifs
 Projet en cours d’évaluation 

 Résultat intéressant malgré la faible intensité 
de service
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Les bémols à ce projet

 Peu de ressources… tous les enfants ne 
peuvent être vus

 Les enfants qui ne fréquentent pas un service 
de garde, un OCF qui n’ont pas de service du 
CLSC ou du CJ n’y ont pas accès

 Certains enfants auraient besoin d’une plus 
grande intensité de service
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Merci de votre écoute!


