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Introduction

Mot d’introduction
Bienvenue! Le continuum de services concerté en orthophonie communautaire est le fruit du travail du Groupe
de Travail Montérégien – Orthophonie et Développement du Langage (GTM-ODL). Cette trousse constitue
votre porte d’entrée pour pouvoir comprendre le continuum de services concerté en orthophonie
communautaire proposé et ensuite l’expérimenter dans votre milieu.
Le Groupe de Travail Montérégien – Orthophonie et Développement du Langage
Le GTM-ODL est une instance de concertation régionale réunissant la majorité des tables de concertation en
petite enfance de la Montérégie préoccupées par les problèmes de langage chez les enfants âgés de 0 à 5 ans
et la difficulté d’accès à des services en orthophonie.
Qu’est-ce qui a inspiré le développement du continuum?
Le continuum de services concerté en orthophonie communautaire émane d’un constat de manque de
ressources en orthophonie et de services en développement de la communication et du langage chez les toutpetits. Comment peut-on répondre aux besoins des enfants et de leur famille? Quelles actions pourraient être
réalisées dans la communauté en promotion et en prévention? Le continuum développé essaie de répondre à
ces questions en combinant le travail de recherche de littérature effectué concernant le développement du
langage et l’orthophonie avec l’expertise des professionnels en petite enfance et des membres du GTM-ODL.
Quelle est la raison d’être du continuum?
Le but du continuum de services concerté en orthophonie communautaire est de soutenir le développement
de la communication et du langage chez les tout-petits.
Pourquoi une trousse?
La trousse permet de présenter l’orthophonie communautaire, de faciliter l’implantation de son continuum de
services et de favoriser des actions concertées en orthophonie et en développement du langage. Les cinq
modules outillent les différents acteurs de la communauté afin qu’ils puissent agir de façon concertée et
accroitre leur impact chez les tout-petits et leurs parents.
À qui cette trousse s’adresse-t-elle?
Cette trousse s’adresse aux acteurs de la communauté qui travaillent en petite enfance. Ces acteurs partagent
le désir de travailler en concertation et en collaboration avec l’orthophoniste du réseau public.
Participez à l’expérimentation du continuum!
Le GTM-ODL encourage les acteurs impliqués dans l’expérimentation et l’implantation du continuum de
services concerté en orthophonie communautaire à contribuer et à enrichir ce modèle en expérimentation.
Cette bonification mènera à une seconde version plus riche en phase 2 du projet.
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Découvrez la trousse sur le continuum de services concerté en
orthophonie communautaire
Afin d’en savoir plus sur l’orthophonie communautaire, de connaître les particularités du continuum de
services concerté et d’apprendre comment l’expérimenter localement, nous vous invitons à prendre
connaissance des différents modules de cette trousse.

Le contenu de la trousse

1

2

 Décrit l’orthophonie communautaire;
 Présente les cinq modules de la trousse;
Le guide d’utilisation  Explique comment mener une démarche en orthophonie
communautaire.
MODULE 1

Le continuum de
services en
orthophonie
communautaire

3

4

5

 Illustre le continuum de services concerté en orthophonie
communautaire;
 Explique les quatre types d’intervention d’un continuum de
services concerté;
 Décrit les activités essentielles.

MODULE 2

MODULE 3
Les principes
transversaux

 Décrit les deux principes de base essentiels à intégrer au
continuum :
1) la mobilisation;
2) l’intégration des principes d’universalisme
proportionné;
 Présente les recommandations pour leur application
concrète.
Répertoire d’outils en deux parties :
1e partie : un questionnaire qui permet au groupe de
réaliser un portrait local et d’identifier des actions
à poser;
e
2 partie : propose des rôles que chaque partenaire peut
réaliser pour contribuer à la démarche collective.

MODULE 4
Les outils pour
faciliter la mise en
œuvre

Cadre de références contenant :
 l’information provenant d’une recension de la littérature;
Le concept
 les meilleures pratiques et recommandations;
d’orthophonie
 un lexique des termes importants;
communautaire:  les références utilisées pour définir le concept
cadre théorique et
d’orthophonie communautaire.
pratique
MODULE 5

Note : Un lexique détaillant les termes en langage, en communication, en prévention et en orthophonie utilisés
dans cette trousse se trouve au module 5, Le concept d’orthophonie communautaire : cadre théorique et
pratique, aux pages 41 à 44.
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Orthophonie
communautaire

Qu’est-ce que l’orthophonie communautaire?
Le concept d’orthophonie communautaire, défini par le Groupe de Travail Montérégien –
Orthophonie et Développement du Langage (GTM-ODL), repose sur un continuum de services en
promotion, en prévention et en intervention basé sur des données probantes qui unit l’expertise
de l’orthophoniste du réseau public et la pratique de l’ensemble des intervenantes et des acteurs
d’un territoire donné.
Le but de ce continuum est de soutenir le développement de la communication et du langage
chez les tout-petits. Il requiert la mobilisation continue des acteurs d’un territoire ainsi que la
réduction des barrières d’accès aux activités et aux interventions du continuum. Les enfants et
leurs parents sont au cœur des actions de ce continuum.

L’impact positif d’un continuum de services
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Concrètement, comment concevoir l’orthophonie communautaire?
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Qu’est-ce que le continuum de services?
Le continuum de services concerté en orthophonie communautaire en quatre types d’intervention.
Quatre (4) types d’intervention et 10 activités essentielles
Type d’intervention 1 : promotion
Type d’intervention 2 : prévention
Type d’intervention 3 : évaluation et intervention
Type d’intervention 4 : référence vers des services spécialisés en réadaptation
À chaque type d’intervention correspond un ensemble de mesures destinées à un sous-ensemble d’enfants et
leurs parents. Des activités essentielles et d’autres complémentaires sont menées par les partenaires du
continuum afin d’assurer une fluidité de services pour les enfants et leurs parents. Ces activités sont détaillées
au module 2.

Les caractéristiques du continuum : une communauté d’entraide autour de l’enfant et de ses
parents
 Les partenaires collaborent pour assurer un continuum de services qui répond aux besoins des enfants et
de leurs parents;
 Les rôles des partenaires concertés varient selon le type d’intervention, les milieux et les ressources;
 L’orthophoniste contribue à chacune des étapes d’intervention, mais son rôle varie selon le type
d’activité. Par la définition de ses actes réservés, l’orthophoniste est la personne responsable de tous les
services orthophoniques tels que décrits dans le cadre de ce continuum;
 Deux principes transversaux s’appliquent aux quatre types d’intervention du continuum de services.

Un continuum flexible. Les interventions du continuum ne constituent pas nécessairement une série
d’actions linéaire. Chaque famille pourra avoir un cheminement différent au sein du continuum selon le milieu,
les ressources et les besoins de l’enfant. Par exemple, les familles peuvent s’engager dans une première
activité du continuum qui répond à leurs besoins, sans qu’il s’agisse nécessairement d’une activité du type
d’intervention 1.

Une vision à partager. Afficher le schéma du module 2 dans son format 11 pouces sur 17 pouces dans votre
milieu de travail. Utilisez-le lors de votre travail en concertation pour présenter le continuum et favoriser une
vision commune.
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Le continuum : une démarche flexible
Dans la vie quotidienne, il y a plusieurs façons de « vivre » les différents éléments présentés dans le continuum.
Les interventions du continuum ne constituent pas nécessairement une série d’actions linéaire. Par exemple,
une famille commencera peut-être par des activités du type 2 et une autre famille par les activités du type 3.
Chaque famille pourra avoir un cheminement différent au sein du continuum selon les besoins de l’enfant, le
milieu et les ressources. Voici deux exemples (il y en a beaucoup d’autres!) :
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Les principes transversaux

Les principes transversaux traduisent la philosophie du continuum de services concerté en orthophonie
communautaire. Il s’agit de principes de base essentiels qui doivent être intégrés aux réflexions et à la mise en
œuvre par les partenaires du continuum. Ils doivent s’appliquer aux quatre types d’intervention, et ce, afin de
respecter la vision et l’objectif de mobilisation.
Le GTM-ODL a déterminé deux grands principes transversaux pour la mise en œuvre du continuum de services
en orthophonie communautaire :

1) Mobilisation
1a. Mobiliser tous les partenaires du territoire ayant un rôle ou une influence sur le développement
du langage des enfants âgés de 0 à 5 ans
1b. Mobiliser les parents.

2) L’universalisme proportionné
2a. Favoriser et encourager la participation des familles issues de milieux défavorisés ou en
contexte de vulnérabilité.
2b. Favoriser l’accès des familles en milieu rural ou isolé.
2c. Favoriser et encourager la participation des familles qui n'ont pas le français comme langue
maternelle.

Comment mettre en œuvre les principes transversaux?
Consultez le module 3 - Les principes transversaux de cette trousse présentant les recommandations.
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Marche à suivre

Comment entamer votre démarche en utilisant la trousse
Voici une proposition de démarches possibles pour la mise en œuvre d’un continuum de services concerté en
orthophonie communautaire :
Étape 1 Travail préparatoire
Avant une première rencontre, une personne (animateur, intervenante, leader local, etc.) ou un
comité réalise les actions suivantes :
 Lire et prendre connaissance de l’information contenue dans la trousse : le guide
d’utilisation (module 1), les activités du continuum (module 2), les principes transversaux
(module 3) et les outils de la trousse (module 4);
 Circonscrire le territoire où s’implantera le continuum;
 Cibler les organismes, les institutions ou les personnes à mobiliser.
Étape 2 Présentation de la démarche et modalités de fonctionnement (1e rencontre)






Présenter le continuum au groupe en utilisant le schéma (module 2);
Présenter les documents de la trousse;
Valider le travail préparatoire;
Établir les modalités de fonctionnement du groupe et des rencontres.

Étape 3 État de la situation : compléter le portrait (2e rencontre)

 En concertation, compléter le portrait des services offerts sur le territoire en suivant les
instructions (voir module 4).
(Qu’est-ce qui existe? / Qu’est-ce qui manque?)
Étape 4 – Analyse du portrait et planification (3e rencontre)

 Analyser le portrait : en concertation, identifier les actions qui permettront de s’approcher
du continuum proposé (ce que vous devez mettre en place, ajouter ou modifier pour faire
la concordance/l’adéquation avec le continuum proposé);
 Planifier les actions à prioriser pour l’année (plan d’action);
 Établir des mécanismes de communication entre les partenaires pour le partage de
l’information et des références, ainsi que pour la diffusion et la promotion des activités, du
matériel et des ressources du continuum.
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Étape 5 – Mise en œuvre et suivi

 Se rencontrer périodiquement pour faire le suivi de l’implantation du continuum et
s’assurer que les actions concertées respectent les principes transversaux;
 Mettre en place un processus d’évaluation;
 Faire le suivi des actions concertées mises en place;
 Proposer des suggestions pour bonifier le continuum en expérimentation selon votre
expérience sur le terrain et l’évaluation.

Échéancier : Les premières étapes de la démarche peuvent se compléter à l’intérieur de trois mois. Prévoir
une rencontre par mois pour bien mettre en branle le processus et favoriser un climat de
collaboration.
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Tables de concertation membres du GTM-ODL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Table de concertation CONPARLE FAMILLE du territoire Samuel-de-Champlain
Table de concertation de la petite enfance et des personnes démunies de la Vallée des Patriotes
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Table petite enfance Kateri
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Réseau 0-5 Haut-Saint-Laurent
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Table des Partenaires Petite Enfance de Saint-Hubert
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Table de concertation Petite Enfance Vaudreuil-Soulanges
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