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UN BEL ÉVÈNEMENT! 

 Lancement officiel du continuum et de la Trousse 2.0 

Le GTM-ODL a procédé, le 16 octobre dernier, au lancement du continuum 
de services concerté en orthophonie communautaire et de la deuxième 
édition de sa Trousse! Ce bel évènement s’est déroulé à Candiac, devant 
une centaine de participants issus de tous les milieux impliqués en petite 
enfance, surtout en Montérégie. 

C’est avec une grande fierté que le GTM-ODL a souligné l’avancement de ses travaux, 
qui se sont concrétisés par la publication de la deuxième édition de la Trousse – 
L’orthophonie communautaire et le continuum de services concerté. En 
présence de Mathieu DUROCHER, pour Christian DUBÉ (député de La Prairie), 
et de Simon DEROME, pour Lionel CARMANT (Ministre délégué à la Santé et 
aux Services sociaux), le bilan des travaux effectués depuis près de 8 ans a été 
présenté, avec les opportunités de partenariat et les perspectives pour les 
prochains mois.  

Différents membres du GTM-ODL et partenaires se sont relayés pour souligner 
les efforts dépployés. Ils se sont notamment réjouis de la mobilisation autour 
du projet d’orthophonie communautaire, mobilisation qui s’articule autour de la 
nécessaire implication du réseau de la santé dans cette approche novatrice. Tous 
adhéraient au fait qu’il est crucial de prendre en charge le plus tôt possible les 
enfants et leurs familles lorsque se manifestent des difficultés dans le développement 
du langage et de la communication, un facteur de protection pour une réussite éducative plus 
constructive. Le continuum de services concerté permet d’offrir un filet de protection sociale et des services adaptés 
aux besoins de l’enfant et de ses parents, dans leur communauté et plusieurs personnes ont salué ce que ce projet 
apportait aux familles, en Montérégie et à toute la province.. D’ailleurs, les premiers résultats de l’évaluation menée 
par Jean-Frédéric LEMAY montrent que, bien que ne manquant pas de défis, le continuum de services concerté en 
orthophonie communautaire est une approche avec un potentiel solide pour la bonification de l’offre et de 
l’organisation des services sur un territoire.  

Le lancement 

dans les médias    

Les photos sont à mettre au crédit de Michel PAUL. 

À chacune et chacun d’entre vous, nous souhaitons le meilleur pour la 
nouvelle année déjà bien entamée!  

Pour le GTM-ODL, collectivement, nous formulons un souhait ambitieux et 
réaliste : le déploiement du continuum de services concerté en orthophonie 
communautaire sur tous les territoires de la Montérégie et du Québec, de 
manière à offrir des services adéquats et de proximité aux parents dans un 
délai raisonnable. Et ce, et ainsi favoriser la réussite pour tous les enfants! 

Bonne et heureuse nouvelle année! 

Dans cette édition 

 Lancement réussi! 
 Disponibilité de la Trousse 
 Ateliers de formation 
 Vœux 2020 

https://www.sorel-tracyexpress.ca/actualites/societe/374278/un-continuum-de-services-adaptes-mis-en-place-pour-lorthophonie-et-le-developpement-du-langage/amp
https://www.iheartradio.ca/boom/boom-1041/nouvelles/une-trousse-pour-ameliorer-le-continuum-de-services-en-orthophonie-1.10093409
https://www.lereflet.qc.ca/lancement-dun-projet-pour-favoriser-la-communication-et-le-langage-chez-les-petits/
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DISPONIBILITÉ DE LA TROUSSE 2.0 

 Enfin disponible sur Internet! 

Attendue avec beaucoup de fébrilité, la Trousse – L’orthophonie communautaire et le 
continuum de services concerté (2e édition) est maintenant disponible sur le site web de 
Premiers Pas Champlain. 

Vous pouvez accéder à la Trousse 2.0 sous deux formes : 

La page web de Premiers Pas Champlain à l’adresse suivante : 
http://www.premierspaschamplain.org/gtm-odl.html  

Une clé USB 
Demandez-la par courriel (voir plus bas). Des frais pourraient s’appliquer pour envoi postal. 

TRANSFERT DES CONNAISSANCES 

 Ateliers de formation et d’accompagnement 

En plus de réviser l’ensemble de la Trousse, le GTM-ODL a également amélioré 
ses pratiques de transfert et appropriation des connaissances. Dorénavant, des 
ateliers de formation sont offerts aux milieux qui souhaitent mieux comprendre 
et implanter le continuum de services concerté en orthophonie communautaire. 

Après le lancement officiel du continuum de services concerté et de la Trousse (2e 
édition), des ateliers de formation ont été proposés à tous les acteurs impliqués en 
petite enfance. En date d’aujourd’hui, le premier atelier a été offert trois fois, pour 
les milieux de l’est, du centre et de l’ouest de la Montérégie. 

À la demande des différents milieux, d’autres ateliers sont maintenant disponibles. 
L’offre d’ateliers de formation et d’accompagnement va certainement se 
diversifier, pour répondre plus précisément aux milieux qui souhaitent implanter le 
continuum de services concerté en orthophonie communautaire. 

 

 
Atelier 1 La Trousse (2e édition) – L’orthophonie communautaire et le continuum de services concerté  

 Comprendre le concept d’orthophonie communautaire, son continuum de services concerté et ses outils 

essentiels 

Atelier 2 Trajectoire de services et offre d’activités 

 Identifier les partenaires, les trajectoires de services et les offres d’activités essentielles sur le territoire  

Atelier 3 Développement de la communication et du langage : activités essentielles en PROMOTION 

 Construire, bonifier et mettre en œuvre des activités essentielles en PROMOTION 

Atelier 4 Développement de la communication et du langage : activités essentielles en PRÉVENTION 

 Construire, bonifier et mettre en œuvre des activités essentielles en PRÉVENTION  

Pour en savoir plus, cliquez ici. N’hésitez pas à manifester votre intérêt pour l’un ou l’autre de ces ateliers par courriel 
à gtm.coordonnateur@premierspaschamplain.org.  

Rédaction et conception : Nathalie Walter 
Merci à Line Lambert pour ses commentaires. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’information du GTM-ODL, 
merci d’adresser un courriel à 
gtm.coordonnateur@premierspaschamplain.org 
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