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Agir tôt:  
Vise à identifier le plus tôt possible les difficultés chez l’enfant, à évaluer son profil de 
développement et à l’orienter vers le bon service et, enfin, à lui offrir l’intervention dont lui 
et sa famille ont besoin.

Repose sur le rehaussement des équipes d’intervention précoce à l’échelle du Québec et 
sur le déploiement graduel d’une plateforme informatique à laquelle la population aura 
accès et qui regroupe des questionnaires de dépistage sur le développement de l’enfant 0-
5 ans.

S’inscrit à l’intérieur d’une initiative gouvernementale concertée regroupant le ministère de 
la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Famille et le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur.

Présentation du programme Agir tôt



Parmi ses nombreux avantages, notons:
-Une meilleure orientation de l’enfant de l’enfant vers les services 
requis, grâce à un portrait plus précis de son développement;

-Des plus courts délais d’orientation;

-La participation de la famille dès le début du processus;

-La possibilité d’offrir à l’enfant les services de stimulation précoce dont 
il a besoin avant même la confirmation d’un éventuel diagnostic;

-Et la possibilité d’élaborer un plan d’intervention précoce et plus précis.



Objectif de la première année:  Déploiement de la plateforme AIDE
La plateforme AIDE, est une plateforme WEB qui sera mis à la disposition des parents sur références. 
Les parents seront accompagnés d’un répondant clinique pour compléter les questionnaires de 
dépistage. Les partenaires pourront également être invités à compléter certains questionnaires. 

Présentation du programme Agir tôt

Bénéfices de la plateforme



Au courant de l’hiver, nous souhaitons rencontrer des 
regroupements d’organismes familles, de services de garde 

et de milieux scolaire. Certains d’entre vous serons donc 
sollicité pour une période de consultation. 

Nous vous reviendrons avec de plus amples informations.

Consultation



Rôle et responsabilités des répondants
Agir tôt

Pour la Mauricie et le Centre-du-Québec: 2 répondantes officielles
- Pascale Frigon, chef de service périnatalité et petite enfance zone nord
- Laura-Hélène Roy, chef des services spécifiques et spécialisés 0-7 ans DI-TSA-DP et 8-21 ans DP - zone sud

Rôles et responsabilités:
• Agir comme interlocuteur privilégié du MSSS;
• Faire le lien avec les directions de son établissement;
• Participer aux rencontres d’informations;
• Agir à titre de chargé de projet en assurant la coordination des actions requises pour le déploiement

d’Agir tôt au sein de son territoire.



Si vous avez des questions en lien avec Agir tôt en Mauricie et au 
Centre-du-Québec, vous pouvez communiquer avec: 

Rina Dupont : 819 378-4083 poste 1060
Rina_Dupont@ssss.gouv.qc.ca

Pascale Frigon: 819 539-8371, poste 8301
Pascale_frigon@ssss.gouv.cq.ca
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