
Voici le premier numéro de l'Info lettre RIRE. 
Comme promis, vous y trouverez toutes les 
informations vous permettant de garder le cap vers 
notre grand objectif commun : contribuer à Réduire 
les Inégalités (de développement) en étant Réunis 
pour les Enfants (de 0 à 5 ans). Nous espérons 
que le projet motive chacun des acteurs du 
territoire à réaliser une surveillance du 
développement et des interventions en réseau 
pertinentes et intégrées pour les enfants et leur 
famille. 
 

Le projet RIRE est en cours d'implantation dans le 
territoire Montmagny-L'Islet depuis septembre 
2016. Les infirmières (11), IPS (3) et les médecins 
(18) ont participé à une formation de base ou de 
mise à jour. L'utilisation des outils de suivi de 
l'ABCdaire du suivi collaboratif des 0 à 5 ans 
sur le DCI en version informatisée a été enseignée 
à tous les participants. 

En novembre, treize infirmières ont participé à la 
formation sur l'examen physique (formation 
intra‑professionnelle de L'ABCdaire). Six médecins 
et trois IPS se sont joints au groupe et ont 
collaboré à bonifier l'enseignement pratique des 
techniques d'examen physique.  
 

Plus de 230 visites de suivi pour les 0 à 5 ans ont 
été réalisées depuis à l'aide de ces formulaires 
dans le DCI permettant ainsi la fluidité du partage 
d'information. 
 

La « Communauté RIRE » est en cours 
d’implantation. Cette communauté vise à 
développer l’intervention, soit les compétences et 
approches ainsi qu’un langage commun. La 
communauté permet à tous les partenaires de 
mieux prévenir, repérer et intervenir ensemble pour 
le développement optimal des enfants. 
 

 

Ce calendrier indique la séquence de suivi de l’enfant et le professionnel qui réalise ce suivi lors des différentes  
visites. Il est demandé à chaque médecin d’identifier s’il désire participer à ce suivi alterné et avec quelle 
utilisation des outils informatique ou papier. À cette fin, le document « Confirmation de collaboration au suivi 
alterné 0-5 ans » sera transmis par l’agente administrative de chaque GMF.  
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Calendrier de suivi alterné : Suivi systématique de l’enfant 0-5 ans 
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Rencontre de co-développement sur le trouble du spectre de l’autisme chez les 
5 ans et moins 

Vous rêvez de mieux cerner ce qui est offert par les équipes SIPPE? Vous n'avez aucune idée de ce que 
signifie l'acronyme CADOE? Votre petit usager de 3 ans présente un retard de développement et vous désirez 
connaitre les procédures de référence. 
Vous vous demandez comment diriger, sans blesser, un parent visiblement dans le besoin à un organisme 
communautaire ou au CLSC? 
Vous êtes médecin, IPS ou infirmière sur le territoire, mais n'avez jamais rencontré les personnes des 
organismes communautaires et n'avez qu'une idée imprécise de ce qu'ils offrent? 
 
Cette activité est pour vous. Venez mettre des visages sur des services importants et devenez l'acteur 
collaborateur que vous rêvez d'être. Satisfaction garantie! Un seul déplacement pour beaucoup d'information. 
Posez toutes vos questions. 

Quand? 
Le 24 mars 2017 de 8 h 45 à 11 h 45 
Où? 
Au 157, rue Saint-Louis à Montmagny 

Quand? 
Le 21 avril 2017 de 8 h 30 à 12 h 
pour l'ABCdaire et 
de 13 h à 16 h pour le DCI 
 
Où? 
À l'hôpital de Montmagny  
Médecine de jour, salle 1901 

Vous n'avez pas pu venir en 
septembre et vous désirez vous 
joindre aux acteurs impliqués dans 
le projet RIRE? Voici l'occasion! 
Parlez-en à vos collègues-médecins. 
Ils seront les bienvenus pour la 
formation de base (le matin), même si 
leur contexte de pratique ne permet 
pas d'accéder au DCI. 

 
 

 
Pour vous inscrire, 
communiquez avec 
Isabelle Caron au poste 4454, 
avant le 10 avril 2017. 

Quand? 
Le 23 février 2017 de 13 h à 16 h  
 
Où? 
Au 157, rue St-Louis à Montmagny 
 
Pour vous inscrire, communiquez avec 
Isabelle Caron au poste 4454, 
avant le 16 mars 2017. 

Vous voulez améliorer vos connaissances sur cette 
condition, le processus qui mène au dépistage et au 
diagnostic, ainsi que les interventions efficaces en 
première et 2e ligne? Vous désirez partager votre savoir ou 
vos questionnements avec vos collègues? 
Organisée par l'équipe de la clinique de 
développement, cette activité vous captivera. Dre 
Karine Morasse , neuropsychologue est une formatrice 
renommée. 

 

Présentation des services 0-5 ans sur le territoire de Montmagny-L’Islet. 
Tous les acteurs du CISSS de Chaudière-Appalaches local et des ressources 

communautaires vous y attendent! 

Formation de base de L’ABCdaire du suivi collaboratif des 0 à 5 ans et 
formation à l’utilisation des feuilles de suivi dans le DCI 

Pour vous inscrire, communiquez 
avec Isabelle Caron au poste 4454, 
avant le 16 mars 2017. 
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Les signets de rappels :  
Ils rappellent deux choses. Le côté coloré reprend des petits conseils (autour des 5 sens) que le professionnel peut renforcer 
en le remettant. Le verso noir et blanc permet d’indiquer à la famille le moment et le professionnel pour la prochaine visite 
ainsi que des conseils ou rappels supplémentaires de son choix. C’est dans les divers lieux de travail des médecins, IPS et 
infirmières qu’ils seront livrés sous peu.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Plusieurs des documents pour les professionnels et ceux pour les parents de L'ABCdaire ont été mis à jour, ou le 
seront bientôt, sur le site du CHU Sainte-Justine. Vous y accéderez via ce lien : 
https://enseignement.chusj.org/fr/Accueil 
(Veuillez descendre jusqu'au bas de la fenêtre) 
 
Pour ceux qui n'ont pas encore suivi la formation de base, il est à noter que de nombreuses modifications ont été 
apportées aux outils de suivi à l'été 2016. Notre version dans le DCI est conforme à ces nouveaux contenus. Vous 
pourrez consulter les outils de suivi dans le même lien ci-haut. 
 
Il est à noter que les feuilles de suivi des dossiers médicaux électroniques privés ne sont pas à jour. 
 
Des capsules d'information et de prévention visant la promotion de la santé chez les tout-petits sont disponibles sur 
le site ci-dessous. 
https://promotionsante.chusj.org/fr/Boite-a-outils 

Cette section vous propose quelques références incontournables qui vous aideront à compléter, de manière efficace, vos 
connaissances et les conseils que vous donnez aux familles. 
 
Vous voulez en savoir plus sur tout ce qui touche l'alimentation? Extenso est un site conçu par une équipe de l'Université 
de Montréal qui regorge d'informations pratiques et de données sur les plus récentes études entourant la nutrition. Vous 
pouvez vous abonner à leur Zone professionnels de la santé et recevoir l'état de la question (beaux documents bien clairs) 
ou y référer les familles. 
Vous vous surprendrez à en parler toutes les semaines! 
http://www.extenso.org/ 
 
Vous ne savez pas quels sont les meilleurs conseils à offrir à un parent dont l'enfant manifeste de l'agressivité ou de 
l'anxiété? Voici que Pierre, 5 ans, vous est amené parce qu'il préfère les poupées et les robes aux camions? Sur le site de 
L'Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants, vous trouverez des documents en français pour guider vos 
interventions dans une grande variété de contextes. C'est une mine d'or pour les parents aussi! 
http://www.enfant-encyclopedie.com/  



 

Résultats des sondages en ligne pour l’évaluation d’implantation du Projet RIRE 
 
 
Récemment, les intervenants du secteur de Montmagny-L’Islet participant à l’évaluation d’implantation du projet RIRE 
ont été sollicités pour remplir un court sondage en ligne. 
 
21 personnes, soit 11 infirmières et 10 médecins ou IPS, ont rempli le sondage. Les résultats nous apprennent que :  
 
• L’utilisation des outils de l’ABCdaire a permis à deux médecins et à quatre infirmières d’identifier des 

enfants présentant des défis au niveau de leur développement. Ce résultat est encourageant étant donné 
l’objectif général du projet RIRE qui consiste entre autres à améliorer la surveillance du développement. 

 
• De réels avantages sont perçus par rapport à l’utilisation des outils de l’ABCdaire, principalement en ce qui a trait 

au contenu des feuilles de suivi permettant de mieux structurer l’évaluation et l’examen physique, en plus de 
fournir les bonnes recommandations aux parents. 

 
• Pour l’instant, les fiches de l’ABCdaire sur le dossier clinique informatisé (DCI) sont davantage utilisées par les 

infirmières que par les médecins, ce qui limite la mise en place du suivi alterné. Quelques particularités 
techniques restent à améliorer. Par ailleurs, les mécanismes de communication, entre les médecins et les 
infirmières à propos du suivi alterné, demeurent à clarifier et à implanter dans certains points de service. 

 
• L’utilisation des outils de l’ABCdaire a permis à deux médecins et à quatre infirmières d’identifier des enfants 

présentant des défis au niveau de leur développement. Ce résultat est encourageant étant donné l’objectif 
général du projet RIRE qui consiste entre autres à améliorer la surveillance du développement. 

 
• Une majorité d’intervenants sont satisfaits de l’implantation du projet RIRE. Les modifications aux outils et 

l’amélioration des mécanismes de communication dans les prochaines semaines devraient permettre de faciliter 
l’utilisation des outils de l’ABCdaire. 

 
Entre le 27 février et le 15 mai 2017, la suite de l’évaluation sera réalisée via des entrevues téléphoniques par l’équipe 
d’évaluation. 
 
Nous remercions grandement les participants de ce sondage, ainsi que Mme Marie-Michelle Racine et 
M. Sébastien Patoine, professionnels à l’évaluation des programmes et des services à la Direction de la qualité, 
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Pour toutes questions concernant le Projet RIRE, vous pouvez contacter 
Mme Marie-Josée Neault à l’adresse suivante :  
Marie-Josee.Neault.csssml@ssss.gouv.qc.ca 

Vos commentaires sur cette première édition de l’Infolettre sont les bienvenus! 
Vous pouvez les faire parvenir par courriel à : 

sonia_poulin_rr12@ssss.gouv.qc.ca 
 

Merci et bonne lecture! 
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