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TEAM-ECD
Siddiqi et al., 2007

Le développement langagier harmonieux: 
une responsabilité collective



Le développement langagier harmonieux: 
des déterminants sur lesquels agir

TEAM-ECD: A means to understanding the social 
determinants of child (and language!) development



« Comment ? »

• Mobilisation communautaire pour le développement langagier
des enfants : étude de cas rétrospective dans un quartier 
montréalais (Superviseure : Louise Potvin)

• L’action intersectorielle locale comme objet d’étude et stratégie
pour agir sur les déterminants sociaux de la santé



L’action intersectorielle pour la santé

Mobilisation d’acteurs de différents 
secteurs de la société ayant le pouvoir 
d’améliorer la disponibilité et 
l’accessibilité à des ressources qui 
contribuent à la santé des individus 
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Les ressources qui contribuent à la santé …

… se retrouvent en grande partie à 
l’extérieur du système de santé



Les acteurs qui ont un pouvoir d’agir …

… se retrouvent aussi en grande partie à 
l’extérieur du système de santé !

• Organisatrices communautaires
• Enseignantes
• Éducatrices en milieu de garde
• Bibliothèques / bibliothécaires
• Municipalités / représentants / élus



L’action intersectorielle : espace d’innovation
(e.g., Bilodeau et al., 2019) 

L’hétérogénéité des partenariats :

Catalyseur d’actions et de solutions 
innovantes pour agir sur les déterminants 
sociaux du développement de l’enfant ? 



L’action intersectorielle autour du langage: 
Quelques constats tirés d’une étude de cas

Se greffer à un 
partenariat déjà 
établi en petite 

enfance 

L’importance 
d’actions de 

constitution du 
réseau

Consulter la 
communauté 

d’intérêt 



L’action intersectorielle … et maintenant ?

• Sur quel déterminant social du développement langagier 
pourrais-je agir ? 

• Qui sont mes alliés dans ma communauté locale ?

• Quelle(s) action(s) novatrice(s) pourrait-on poser pour agir sur ce 
déterminant ?

• …



Merci !
Mélissa Di Sante, Ph. D., orthophoniste 

89e congrès de l’ACFAS
Colloque 103 

melissa.di.sante@umontreal.ca
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