
Des avancées remarquables sont constatées sur le plan de l’utilisation des outils de suivi de l’ABCdaire. 
 

Grâce à l’engagement de plus de 15 médecins, 13 infirmières et 3 infirmières praticiennes spécialisées, plus 

de 1 000 visites de suivi pour les 0 à 5 ans ont été réalisées en utilisant le DCI, jusqu’à maintenant. 
 

Ceci témoigne du désir d’agir ensemble pour assurer une surveillance adéquate de la santé et du 
développement des enfants de 0 à 5 ans et contribuer à réduire les inégalités. 
 

Accéder au contenu des fiches, un intérêt partagé par plusieurs : 
 

Vos collègues ergothérapeutes, physiothérapeutes, orthophonistes et nutritionnistes ont accès aux 
formulaires de suivi dans le DCI. Ils peuvent ainsi connaître aisément les informations déjà disponibles dans 
les dossiers des usagers qui ont besoin de leur aide. 

Actualités RIRE : Un franc succès pour la rencontre régionale du 24 mars dernier 
 

Une activité de réseautage pour connaître les services du CISSS de Chaudière-Appalaches, des CLSC de 
Montmagny-l’Islet et ceux des organismes communautaires était souhaitée par de nombreux acteurs du 
réseau. Plus de 65 personnes ont partagé leurs rôles et leurs objectifs avec les médecins du territoire. 

 

Un grand dynamisme ainsi qu’un remarquable désir de collaboration et de partage des savoirs ont été notés. 
Les enfants de Montmagny-l’Islet et leur famille ont accès à toutes les ressources pour les appuyer dans les 

défis qu’ils rencontrent. 
 

Bravo à tous les participants! 
Continuons à s’arrimer et à travailler ensemble! 
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Votre avis - Un élément central pour l’évaluation du projet RIRE 
 

Votre comité désire vous rappeler que vous serez contacté entre le 15 et le 29 mai 
par Mme Marie-Michelle Racine de la direction de la qualité de l’évaluation, de la 
performance et de l’éthique. Quelques questions vous seront posées afin de 
documenter votre opinion en regard des divers aspects du projet RIRE. 
 

Merci de prendre ces 10 à 15 minutes de votre temps qui permettront de bien saisir 
les avantages et les défis du projet. 
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Avis aux infirmières - Volet examen physique 
 

Depuis la formation du 18 novembre dernier, certaines infirmières ont eu l’opportunité d’être 
supervisées ou encore d’assister à l’examen physique, réalisé par une collègue, afin de développer 

leurs compétences dans de nouvelles activités d’évaluation. N’oubliez pas que les infirmières 
praticiennes de vos secteurs ont offert leur disponibilité afin de vous permettre, soit de pratiquer 

certaines techniques avec lesquelles vous êtes moins à l’aise ou de répondre à vos questions, ou 
encore, de valider vos trouvailles lors de l’examen physique! 

 

N’hésitez pas à les contacter! Pour celles du secteur de Montmagny, vous pouvez rejoindre 
Mme Maryan Lacasse, IPSPL pour prendre rendez-vous et elle se fera un plaisir d’aller vous rencontrer. 

Calendrier de suivi alterné : participation des médecins 
 

Il est important de connaître le désir des médecins de s’inclure dans le cadre du suivi alterné afin que les 
infirmières sachent quelles visites prévoir au CLSC. 

Mme Marie-Josée Neault a transmis un bref formulaire à remplir à ce sujet, qui est à lui retourner 
dès que possible. 

 

Un truc utile pour les utilisateurs du DCI 
 
M. Gaston Morin, notre spécialiste, désire vous rappeler que d’ouvrir, dès le début de votre journée, les 
applications cliniques du DCI avec lesquelles vous travaillez pourrait vous permettre de gagner du temps. 
 
Après utilisation d’un formulaire, réduisez la fenêtre dans la barre des tâches et vous pourrez y avoir accès 
plus rapidement en tout temps dans la journée. 
 
Si vous avez des questions concernant eClinibase dans le DCI ou des suggestions d’amélioration, vous 
pouvez contacter Mme Maryan Lacasse (CLSC Saint-Fabien-de-Panet) ou Mme Sonia Laurendeau (CLSC  
Saint-Pamphile) qui se feront un plaisir de transmettre vos commentaires aux responsables du projet. 

 

Calendrier de suivi alterné : Suivi collaboratif de l’enfant 0-5 ans 

(Suite) 
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Une vidéo promotionnelle 
 

Le service des communications du CISSS de Chaudière-Appalaches a produit une vidéo destinée à expliquer le projet RIRE aux acteurs 
et décideurs concernés par les enfants de 0 à 5 ans de notre région. 
 

De vrais intervenants, impliqués dans le projet RIRE, y expliquent les actions, leur but et les valeurs qui sont au cœur de l’initiative. Des 
enfants de la maternelle de l’école Saint-Pie-X, et leur enseignante, Mme Julie Normand, ont offert leur très gentille collaboration. 
 
http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/professionnels-medecins-et-partenaires/prevention-promotion/developpement-0-5-ans/communaute-unie-pour-nos-tout-petits/projet-rire/ 
 

Merci à toutes les personnes qui ont collaboré! 

La lecture, un atout pour la vie! 
 

L’intégration de l’éveil à la lecture et à l’écriture dans les pratiques familiales, et dans les différents lieux et services fréquentés 
par les enfants a une grande importance dans la préparation à l’apprentissage de la lecture. 
 

On sait aujourd’hui que les jeunes ayant participé à des activités touchant la lecture ou l’écriture, tel que l’accès à des livres, 
que ce soit à la maison ou à la garderie, apprennent plus facilement à lire, sont de meilleurs lecteurs et lectrices et obtiennent 
de meilleurs résultats en mathématiques. Par ailleurs, raconter des histoires aux enfants en bas âge est, selon les chercheurs 
et les chercheuses, la plus importante activité qui puisse leur être offerte pour développer leur goût à la lecture et leur 
motivation à apprendre à lire, et ainsi, favoriser l’augmentation de leur vocabulaire. 
 

Pour consulter divers outils, voir les liens suivants : 
http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/lecture-et-ecriture/eveil-dans-les-milieux-defavorises/ 
 

Les outils du programme ALI (Activités de lecture interactive) sont disponibles à votre direction de santé publique. 
Vous pouvez les consulter sur ce site : http://cdeacf.ca/rep-alpha-familiale/programme-ali-activites-lecture-interactive 
 

Ci-dessous, deux organismes de chez nous qui œuvrent pour favoriser l’éveil à la lecture : 

• L’ABC des Hauts Plateaux 
      (http://www.rocld.org/liste-des-membres/chaudiere-appalaches/abc-des-hauts-plateaux-montmagny-lislet/) 

• Apprendre autrement (http://www.apprendre-autrement.com/services-a-la-population/bibliomobile) 
 

Voici d’autres liens par rapport à la lecture : 

http://rire.ctreq.qc.ca/2016/05/implication-peres-lecture/ 
http://rire.ctreq.qc.ca/2015/08/lecture-histoires-cerveau/ 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/alphabetisation-litteratie/motivation-lecture.html 
 

 
 

Seuils de faible revenu de Statistique Canada 
 

Voici un document qui présente les informations nécessaires à l’admissibilité des familles au programme SIPPE (Services 
intégrés en périnatalité et pour la petite enfance) ou au programme CADOE (Collectivement, agir pour le développement 
optimal des enfants), et ce, à partir des seuils de faible revenu de Statistique Canada. 
 

Des médecins et partenaires ont demandé des précisions à ce sujet lors de la rencontre du 24 mars dernier. 
 

Vous pouvez y accéder via le lien suivant, car le document se trouve sur le site internet du CISSS de Chaudière-Appalaches : 
http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/professionnels-medecins-et-partenaires/prevention-promotion/developpement-0-5-ans/parents-de-tout-petits/sippe 



 

Une augmentation du nombre d’avis de grossesses transmis 
 
Suite à la journée de sensibilisation, une augmentation significative des avis de grossesse transmis 
par les médecins du CISSS de Chaudière-Appalaches a été constatée. 
 
Cet avis constitue une étape essentielle dans la prise en charge précoce de la famille. 
 
Il permet d’identifier le plus tôt possible les facteurs de risque qui sont présents et les besoins des 
parents, afin de les aider à se préparer pour l’arrivée de bébé. 
 
Les actions précoces qu’en découlent favorisent, selon le cas, de donner accès aux programmes 
SIPPE et OLO (Œuf-lait-orange). Un accompagnement au plan des saines habitudes de vie et du 
développement de l’enfant est ainsi possible. L’identification des facteurs, pour lesquels un soutien 
de certains professionnels est requis, sera faite précocement. Des liens avec des organismes 
communautaires peuvent aussi être créés. 
 

L’avis de grossesse, une pratique démontrée efficace pour répondre 
aux besoins de la clientèle! 
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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 sont les bienvenus! 

Vous pouvez les faire parvenir par courriel à cette adresse : 
sonia_poulin_rr12@ssss.gouv.qc.ca 

 

Merci et bonne lecture! 
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