
Projet pilote d’intervention auprès des jeunes enfants

Services à la petite enfance de la Société régionale inuvialuite

Plan d’orthophonie de l’Agence de services communautaires tłıc̨hǫ

Plan d’intervention sur le développement de la petite enfance de la région du Dehcho

Le projet pilote d’intervention auprès des jeunes enfants vise à améliorer l’accès aux services de réadaptation des collectivités isolées 
en augmentant les visites de spécialistes en réadaptation professionnelle et en offrant des formations aux éducateurs de la petite 
enfance sur les techniques d’intervention communautaire. Pour de plus amples renseignements sur ce projet pilote, composez le 
867-777-7000.

Ce projet pilote a comme objectif d’améliorer l’accès des enfants tłıc̨hǫ aux services en orthophonie et d’en augmenter la pertinence 
en élaborant un programme régional en orthophonie et en linguistique. Pour de plus amples renseignements sur ce projet, composez 
le 867-392-6381.

ACCROÎTRE LA QUALITÉ 
DES SERVICES

SENSIBILISER DAVANTAGE 
LES COLLECTIVITÉS

ACCROÎTRE L’ACCÈS AUX 
SERVICES

amélioration de la 
pratique de l’orthophonie 
chez les enfants

amélioration des 
compétences de 1,4 
point en moyenne sur 
un total de 7 points 

amélioration des 
objectifs établis en 
orthophonie

pour perfectionner 
les techniques et 
compétences en 
orthophonie 

dans les garderies 

offre d’ateliers 
et de formations 
hebdomadaires 

ajout d’un nouvel 
orthophoniste

augmentation des 
heures d’ouverture 
et des services de la 
clinique à Behchokǫ̀

augmentation de 
l’accès général aux 
services

54
POUR CENT

300
POUR CENT

Ce projet pilote a pour objectif d’améliorer l’accès aux programmes de développement de la petite enfance grâce à la coordination et 
à la planification des soins dans la région du Dehcho. Pour de plus amples renseignements sur ce projet, composez le 867-767-9090, 
poste 40000.

ACCROÎTRE LA QUALITÉ 
DES SERVICES

SENSIBILISER DAVANTAGE 
LES COLLECTIVITÉS

ajout d’un 
orthophoniste

augmentation des heures 
d’ouverture et des 
services de la clinique 
dans trois collectivités

augmentation de 
l’accès général aux 
services 

50
POUR CENT

ACCROÎTRE L’ACCÈS AUX 
SERVICES

offre de neuf ateliers aux 
éducateurs de la petite 
enfance

amélioration des 
techniques d’intervention 
en orthophonie chez le 
personnel

24
POUR CENT

réalisation d’évaluations 
avant et après les 
formations

des parents et 
tuteurs ont trouvé 
les ateliers utiles

100
POUR CENT

dans trois collectivités 
ciblées

offre de six formations 
en orthophonie pour 
les parents et tuteurs

ACCROÎTRE LA QUALITÉ 
DES SERVICES

SENSIBILISER DAVANTAGE  
LES COLLECTIVITÉS

ACCROÎTRE L’ACCÈS AUX 
SERVICES

aide les enfants et les 
familles à s’orienter 
dans le système

établissement de 
liens entre les familles 
et les ressources 
communautaires

offerts aux enfants, 
parents, écoles et 
collectivités 

quatre ateliers sur le 
développement de la 
petite enfance

des enfants et familles 
participent aux suivis 
de spécialistes

une augmentation 
par rapport à 89% 
auparavant

100
POUR CENT


