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La trousse 2.0 sera disponible à partir de l’été 2019.

La structure de ce module
SCHÉMA
Vision d’ensemble du continuum de services concerté
en orthophonie communautaire (format 11 x 17 pouces)

7

TYPE D’INTERVENTION 1 – PROMOTION
Objectif et actions recommandées en promotion

9

1.1. Partage d’outils d’information

11

1.2. Séances d’information

12

1.3. Rencontres informelles avec des parents

13

1.4. Heure du conte

14

1.5. Prêt de livres et de jeux éducatifs

15

TYPE D’INTERVENTION 2 – PRÉVENTION
Objectif et actions recommandées en prévention

17

2.1. Activités de stimulation en dyades parent-enfant

20

2.2. Activités de formation pour les intervenantes

26

2.3. Activités et outils de repérage

32

2.4. Activités de stimulation du langage pour des groupes d’enfants

33

TYPE D’INTERVENTION 3 – ÉVALUATION ET INTERVENTION
Objectif et actions recommandées en évaluation et en intervention
de courte durée – services spécifiques

35

3.1. Inscription de l’enfant à des services en orthophonie (processus d’accès rapide)

38

3.2. Évaluation et orientation de l’enfant et de ses parents

39

3.3. Intervention de courte durée en orthophonie

40

TYPE D’INTERVENTION 4 – RÉFÉRENCE VERS DES SERVICES SPÉCIALISÉS
EN RÉADAPTATION
Objectif et actions recommandées de référence vers des services spécialisés
en réadaptation

41

4.1. Référence en réadaptation vers des services spécialisés en orthophonie

44

4.2. Référence en Clinique d’évaluation diagnostique, au besoin

45

MODULE 1 – Le guide d’utilisation

3

Schéma

Schéma du continuum de services concerté en orthophonie
communautaire en quatre types d’intervention
Afficher ce schéma 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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1. Promotion
OBJECTIF
Promouvoir le développement de la
communication et du langage en
général, de même que des difficultés
qui s’y rattachent, et en faire la
sensibilisation.

Les

5

actions recommandées

Les activités 1 et 2 sont des activités essentielles. Les activités 3, 4 et 5 sont des
activités complémentaires, c’est-à-dire des activités qui faciliteraient l’obtention des
résultats espérés selon le contexte.

MODULE 2 – Le continuum de services concerté en orthophonie communautaire
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1.1. Partage d’outils d’information

Objectifs

Activité
essentielle

 Avoir, diffuser et partager des outils d'information sur le développement de la
communication et du langage;
 Réaliser une activité essentielle.
Toutes les familles ayant des enfants âgés de 0 à 5 ans et tous les acteurs en interaction
avec elles.

Clientèle

Approches

Orthophoniste

Outils pour les
partenaires
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 Fournir des outils existants (par exemple la revue Naître et grandir, Le langage : un
jeu d'enfant).
 Valider des outils d'information existants;
 Créer de nouvelles ressources;
 Partager des outils d'information sous différentes formes, par exemple :
o napperons;
o dépliants;
o affiches;
o site Internet.
L'orthophoniste valide l'information et participe à l'élaboration des outils, au besoin.
Familiarisez-vous avec votre rôle (type 1) : une description détaillée des rôles
possibles pour tous les partenaires se trouve dans le module 4 – Outils pour faciliter la
mise en œuvre.
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1.2. Séances d’information

Objectifs

Activité
essentielle

 Organiser et animer des séances d'information interactives pour des groupes de
parents;
 Transmettre de l'information sur le développement du langage et de la
communication;
 Réaliser une activité essentielle.
Parents et intervenantes (groupe d'un maximum de 30 personnes).

Clientèle

Approches

Orthophoniste

Références

Outils pour les
partenaires

 Prévoir un moment où les participants peuvent échanger et partager sur les
situations problématiques;
 Partager des stratégies et des conseils concrets et applicables directement dans une
situation précise de la vie quotidienne;
 Prévoir une façon d'illustrer le conseil ou la stratégie par une mise en situation ou
une vidéo;
 Remettre aux parents une feuille résumant les stratégies et les conseils donnés;
 Prévoir entre 2 h et 2 h 30 pour la rencontre.
 Prévoir une halte-garderie;
 Diffuser l'information sur les autres activités du continuum.
L'orthophoniste anime les séances d'information, informe, conseille et oriente les
parents.
Concept d'orthophonie communautaire : cadre théorique et pratique (module 5)
 Section 3.3.6. Les séances d'information destinées aux parents
 Chapitre 1. Le concept d’orthophonie communautaire
 Section 2.1. Le développement de la communication et du langage
Familiarisez-vous avec votre rôle (type 1) : une description détaillée des rôles
possibles pour tous les partenaires se trouve dans le module 4 – Outils pour faciliter la
mise en œuvre.
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1.3. Rencontres informelles avec des parents
 Organiser des rencontres informelles avec des parents;
 Discuter avec les parents sur le développement du langage et de la communication.

Objectifs
Parents (en petits groupes).

Clientèle

Approches
Orthophoniste

 Rencontrer des parents pour des discussions informelles, par exemple :
o une causerie;
o un café-rencontre.
 S'assurer que les parents ont la possibilité de poser les questions qui les
préoccupent.
L'orthophoniste joue un rôle de personne-ressource pour les parents ou pour les
intervenantes en petite enfance.
Concept d'orthophonie communautaire : cadre théorique et pratique (module 5)
 Section 3.3.6. Les séances d'information destinées aux parents

Références

Outils pour les
partenaires
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Familiarisez-vous avec votre rôle (type 1) : une description détaillée des rôles
possibles pour tous les partenaires se trouve dans la module 4 – Outils pour faciliter la
mise en œuvre.
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1.4. Heure du conte
 Organiser des séances d'heure du conte pour les enfants;
 Amener les enfants à découvrir le plaisir de se faire raconter des histoires.

Objectifs
Enfants âgés de 0 à 5 ans.

Clientèle
 Organiser l'animation de l'heure du conte;
 Outiller ou, si nécessaire, former les intervenantes à la réalisation d'activités d'éveil à
la lecture.

Approches
Orthophoniste

Références

Outils pour les
partenaires

L'orthophoniste joue un rôle de personne-ressource pour les intervenantes en petite
enfance.
Au besoin, afin de bonifier l'activité, se référer aux recommandations de la section
3.3.4. Les activités d'éveil à la lecture enfant-intervenante du Concept d'orthophonie
communautaire : cadre théorique et pratique (module 5).
Familiarisez-vous avec votre rôle (type 1) : une description détaillée des rôles
possibles pour tous les partenaires se trouve dans le module 4 – Outils pour faciliter la
mise en œuvre.
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1.5. Prêt de livres et de jeux éducatifs
 Organiser l'implantation d'un système de prêt ou d'échange de livres et de jeux;
 Organiser l'offre de bacs de livres dans des lieux publics.

Objectifs
Grand public.

Clientèle

Approches

 Organiser l'implantation d'un système de prêt ou d'échange de livres et de jeux sur
le territoire;
 Organiser l'offre de bacs de livres dans les lieux publics où les enfants âgés de 0 à 5
ans et leurs parents ont des périodes d'attente;
 Prévoir une variété de jeux et de livres différents (pour tous les âges, avec ou sans
textes, etc.);
 Partager de l'information sur le développement de la communication et du langage
(présentations verbales, dépliants, etc.) avec les parents touchés.

Orthophoniste

L'orthophoniste joue un rôle de personne-ressource pour les intervenantes en petite
enfance.

Références

Outils pour les
partenaires
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Au besoin, afin de bonifier l'activité, se référer aux recommandations de la section
3.3.8. Les prêts de matériel destinés aux parents du Concept d'orthophonie
communautaire : cadre théorique et pratique (module 5).
Familiarisez-vous avec votre rôle (type 1) : une description détaillée des rôles
possibles pour tous les partenaires se trouve dans le module 4 – Outils pour faciliter la
mise en œuvre.
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Soutenir l’acquisition et le transfert de
connaissances des habiletés
favorables à une stimulation
langagière optimale des enfants.
Repérer les enfants avec des
difficultés langagières et les orienter
vers les ressources appropriées.

2. Prévention

OBJECTIF

Les

4

actions recommandées

Les activités 1, 2 et 3 sont des activités essentielles. L’activité 4 est une activité
complémentaire, c’est-à-dire une activité qui faciliterait l’obtention des résultats
espérés selon le contexte.
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2.1. Activités de stimulation en dyades parentenfant : approche générale
INTRODUCTION

Activité
essentielle

Au besoin, se référer à la section 3.3.7. Les activités en dyades parent-enfant et à la
section 3.2.2. La formation de type accompagnement (coaching) : une formule
gagnante du Concept d’orthophonie communautaire : cadre théorique et pratique.
Pour toutes les activités de dyades parent-enfant qui visent la stimulation du langage
et de la communication, inclure les pratiques suivantes :
- Miser sur une formation de type accompagnement (coaching), qui vise une
approche appréciative;
- Enseigner des techniques spécifiques de stimulation du langage selon le thème
abordé;
- Favoriser les approches préconisées pour la structure des activités (ci-dessous).
Les trois sujets mentionnés (précurseurs à la communication; développement du
langage; éveil à la lecture) sont essentiels et devraient faire l’objet de groupe de
dyades. Toutefois, un seul type de dyades pourrait être offert en se concentrant sur
l’un ou l’autre des trois sujets selon la réalité du milieu, les besoins des familles et les
ressources disponibles.

APPROCHE DÉTAILS

Orthophoniste






Regrouper un maximum de cinq dyades et un formateur;
Offrir un minimum de six rencontres chaque semaine ou aux deux semaines;
Organiser des rencontres de 75 à 120 minutes;
Favoriser les groupes d’âge qui visent des enfants dans la même tranche d’âge et du
même type de développement langagier : un intervalle de 6 mois pour les plus
jeunes (18 à 24 mois) et un intervalle d’âge de 12 mois pour les plus vieux (24 à 36
mois; 36 à 48 mois; 48 à 60 mois). Par exemple, un enfant de 4 ans qui ne parle pas
pourrait être inscrit à un groupe avec des plus jeunes, mais de type langagier
semblable;
 Allouer un tiers du temps de la formation à des situations de type accompagnement
(coaching), c’est-à-dire des moments où le parent interagit avec l’enfant pendant
que le formateur commente et donne de la rétroaction.
Recommandations associées aux mandats spécifiques de l’orthophoniste
 L’orthophoniste met à jour les contenus des ateliers destinés aux parents et aux
intervenantes;
 L’orthophoniste est présente à une séance des activités pour appuyer le
formateur, pour répondre aux questions et pour conseiller la clientèle cible;
 Durant sa présence à l’atelier de dyades parent-enfant, l’orthophoniste pourra
orienter un parent et son enfant ou confirmer son orientation vers le type
d’intervention 3 du continuum de services concerté en orthophonie
communautaire;
 L’orthophoniste assure un rôle de personne-ressource auprès des intervenantes
et des organisateurs d’activités.
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2.1.a. Activités de stimulation en dyades parentenfant : précurseurs à la communication

Objectifs

Activité
essentielle

 Organiser des activités de stimulation de la communication et du langage, en dyades
parent-enfant, qui visent le développement des précurseurs à la communication des
enfants âgés de 0 à 12 mois;
 Encourager les parents à adopter des stratégies qui favorisent le développement des
précurseurs à la communication de leur enfant âgé de moins de 12 mois;
 Réaliser une activité essentielle.
Les parents et les enfants (en dyades).

Clientèle

Approches
Orthophoniste

Références

Outils pour les
partenaires

Partager avec les parents des stratégies qui favorisent :
 le développement des précurseurs à la communication;
 le développement de l'attachement;
 le développement global de l'enfant.
L’orthophoniste s’assure que le matériel de formation est à jour et peut participer à
l’activité pour appuyer le formateur.
Pour des exemples de stratégies, se référer aux recommandations de la section 3.3.3.
Les activités qui visent le développement des précurseurs à la communication, à
l’attachement et au développement global chez les enfants âgés de 0 à 12 mois du
Concept d'orthophonie communautaire : cadre théorique et pratique (module 5).
Familiarisez-vous avec votre rôle (type 2) : une description détaillée des rôles
possibles pour tous les partenaires se trouve dans le module 4 – Outils pour faciliter la
mise en œuvre.
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2.1.b. Activités de stimulation en dyades parentenfant : développement du langage

Objectifs

Activité
essentielle

 Organiser des activités de stimulation de la communication et du langage, en dyades
parent-enfant, qui visent le développement du langage (vocabulaire, allongement
des phrases, habiletés sociales et communicationnelles, etc.);
 Encourager les parents à adopter des stratégies qui favorisent le développement du
langage (vocabulaire, allongement des phrases, habiletés sociales et
communicationnelles, etc.);
 Réaliser une activité essentielle.
Les parents et les enfants (en dyades).

Clientèle

Approches

Orthophoniste

Références

Outils pour les
partenaires
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Enseigner, lors de ces séances, des techniques spécifiques de stimulation du langage
selon le thème abordé :
 Ces techniques visent la communication et les interactions entre le parent et son
enfant;
 Les techniques sont enseignées dans un cadre d'activité de la vie quotidienne :
autour d'un livre, au moment de la collation, lors de jeux et avec des jouets de
l'enfant;
 Les techniques sont enseignées à l'aide de modèles donnés aux parents par le
formateur pendant l'interaction avec l'enfant;
 Les techniques visent l'augmentation de la quantité d'interactions parent-enfant;
 Les techniques visent les habiletés du parent à répondre aux initiatives de
communication de l'enfant, verbales ou non.
L’orthophoniste s’assure que le matériel de formation est à jour et peut participer à
l’activité pour appuyer le formateur.
Au besoin, afin de bonifier l'activité, se référer aux recommandations de la section
3.3.7. Les activités en dyades parent-enfant du Concept d'orthophonie communautaire :
cadre théorique et pratique (module 5).
Familiarisez-vous avec votre rôle (type 2) : une description détaillée des rôles
possibles pour tous les partenaires se trouve dans le module 4 – Outils pour faciliter la
mise en œuvre.
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Techniques

1

La reformulation : le parent modifie l’énoncé de l’enfant afin qu’il soit bien construit.

2

L’expansion : le parent répète l’énoncé de l’enfant en ajoutant un ou deux mots.

3

L’utilisation du vocabulaire associé aux concepts : grandeur, concepts spatiaux, etc.

4

L’utilisation de questions ouvertes et de questions à choix avec l’enfant.

MODULE 2 – Le continuum de services concerté en orthophonie communautaire
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2.1.c. Activités de stimulation en dyades parentenfant : éveil à la lecture

Objectifs

Activité
essentielle

 Organiser des activités de stimulation de la communication et du langage qui
favorisent l'éveil à la lecture;
 Encourager les parents à adopter des stratégies qui visent l'éveil à la lecture selon
l'âge de l'enfant.
Les parents et les enfants (en dyades).

Clientèle

Approches
Orthophoniste

Références

Outils pour les
partenaires
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Adopter une approche basée sur les données probantes selon l’âge de l’enfant :
 à partir de 1 an;
 à l’âge de 2 et 3 ans;
 à partir de 4 ans.
(voir la description des pratiques selon l’âge à la page suivante)
L’orthophoniste s’assure que le matériel de formation est à jour et peut participer à
l’activité pour appuyer le formateur.
Pour des exemples de stratégies, se référer aux recommandations de la section 3.3.5.
Les activités d’éveil à la lecture enfant-parent du Concept d’orthophonie
communautaire : cadre théorique et pratique (module 5).
Familiarisez-vous avec votre rôle (type 2) : une description détaillée des rôles
possibles pour tous les partenaires se trouve dans le module 4 – Outils pour faciliter la
mise en œuvre.
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Pratiques
Pour les activités d’éveil à la lecture animées par des intervenantes, inclure les pratiques suivantes :

1+
2-3

4+

À partir de 1 an
 Encourager les moments autour d’un livre.
À l’âge de 2 et 3 ans
 Miser, lors des activités d’éveil à la lecture, sur l’apprentissage de nouveaux mots et sur
l’augmentation du vocabulaire;
 Questionner les enfants sur le contenu du livre.
À partir de 4 ans
 Mettre à l’horaire de la journée une séance d’une vingtaine de minutes autour d’un livre et interagir
avec les enfants sur des aspects variés pendant la lecture;
 Choisir des mots du livre et stimuler la conscience phonologique en questionnant les enfants sur les
syllabes et les sons des mots.

MODULE 2 – Le continuum de services concerté en orthophonie communautaire
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2.2. Activités de formation pour les intervenantes :
approche générale
INTRODUCTION

Activité
essentielle

Au besoin, se référer à la section 3.2. Enseignement de techniques de stimulation du
langage du Concept d’orthophonie communautaire : cadre théorique et pratique.
Pour toutes les activités de formation qui visent l’acquisition de compétences dans le
domaine de la stimulation de la communication et du langage :
- Miser sur une formation de type accompagnement (coaching), qui vise une
approche appréciative;
- Enseigner des techniques spécifiques de stimulation du langage selon le thème
abordé;
- Favoriser les approches préconisées pour la structure des activités (ci-dessous).
Les trois sujets mentionnés (précurseurs à la communication; développement du
langage; éveil à la lecture) sont essentiels et devraient faire l’objet de formations
pour les intervenantes. Toutefois, un seul sujet de formation pourrait être offert
selon les besoins des intervenantes du territoire et les ressources disponibles.
Les recommandations visent toutes les personnes dans une situation d’apprentissage
lors d’une formation formelle ou informelle, et s’appliquent donc autant aux
intervenantes qu’aux parents.

APPROCHE DÉTAILS

26

 S'assurer que la formation inclut une situation de rétroaction où le formateur peut
observer l'intervenante en interaction avec un enfant, soit à l'aide d'un
enregistrement vidéo ou directement dans le milieu;
 Si la formation ne peut pas inclure une situation de rétroaction, favoriser les
formations "clé en main" qui enseignent des techniques précises avec un outil
familier à l'intervenante, afin que celle-ci rapporte l'outil dans son milieu. L'emploi
d'un livre est optimal, mais utiliser des jeux (par exemple les jeux de mémoire, les
jeux de loto, etc.) est également un bon choix;
 Questionner l'intervenante sur ses besoins et sur ses attentes au sujet de la
"formation";
 Proposer des objectifs précis, atteignables et significatifs pour l'intervenante qui suit
la formation;
 Encourager toute forme d'initiative de la personne qui suit la formation (par
exemple reformuler ce que l'enfant dit) et favoriser celles qui correspondent le
mieux à l'apprentissage visé;
 Favoriser les formations "clé en main" qui enseignent des techniques précises avec
un outil familier à l'intervenante afin que celle-ci rapporte l'outil dans son milieu.
L'emploi d'un livre est optimal, mais utiliser des jeux (par exemple les jeux de
mémoire, les jeux de loto, etc.) est également un bon choix.
 Favoriser le transfert de connaissances dans le milieu de l'intervenante (par exemple
dans le milieu de garde ou communautaire pour les éducatrices) où cette dernière
pourra interagir avec les enfants pendant la formation;

MODULE 2 – Le continuum de services concerté en orthophonie communautaire

APPROCHE DÉTAILS
(suite)

Orthophoniste

 Allouer, lors des formations de groupe, un tiers du temps de la formation à des
situations de type accompagnement (coaching), c'est-à-dire des moments où
l'intervenante interagit avec un enfant, ou met en pratique les techniques apprises
avec l'outil spécifique, pendant que l'enseignant commente et donne de la
rétroaction;
 Observer l'intervenante et encourager toute forme de comportement positif et le
questionner ensuite.
Recommandations associées aux mandats spécifiques de l’orthophoniste
 L’orthophoniste met à jour les contenus des ateliers destinés aux parents et aux
intervenantes;
 L’orthophoniste assure un rôle de personne-ressource auprès des intervenantes
et des organisateurs d’activités.

MODULE 2 – Le continuum de services concerté en orthophonie communautaire
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2.2.a. Formation pour les intervenantes :
précurseurs à la communication

Objectifs

Activité
essentielle

 Encourager les intervenantes à adopter des stratégies qui favorisent le
développement des précurseurs à la communication des enfants âgés de moins de
12 mois;
 Réaliser une activité essentielle.
Les intervenantes.

Clientèle

Approches
Orthophoniste

Références

Outils pour les
partenaires
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Encourager les intervenantes à intégrer, dans l’animation de leurs activités, des
stratégies qui favorisent :
 le développement des précurseurs à la communication;
 le développement de l'attachement;
 le développement global de l'enfant.
L’orthophoniste s’assure que le matériel de formation est à jour et peut participer à
l’activité pour appuyer le formateur.
Pour des exemples de stratégies, se référer aux recommandations de la section 3.3.3.
Les activités qui visent le développement des précurseurs à la communication, à
l’attachement et au développement global chez les enfants âgés de 0 à 12 mois du
Concept d'orthophonie communautaire : cadre théorique et pratique (module 5).
Familiarisez-vous avec votre rôle (type 2) : une description détaillée des rôles
possibles pour tous les partenaires se trouve dans le module 4 – Outils pour faciliter la
mise en œuvre.
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2.2.b. Formation pour les intervenantes :
développement du langage

Objectifs

Activité
essentielle

 Encourager les intervenantes à adopter des stratégies qui favorisent le
développement du langage (vocabulaire, allongement des phrases, habiletés sociales
et communicationnelles, etc.);
 Réaliser une activité essentielle.
Les intervenantes.

Clientèle

Approches

Orthophoniste

Références

Outils pour les
partenaires

 Encourager les intervenantes à utiliser, dans l’animation de leurs activités, des
stratégies qui favorisent l’utilisation des techniques suivantes :
- La reformulation (l’intervenante modifie l’énoncé de l’enfant afin qu’il soit bien
construit);
- L’expansion (l’intervenante répète l’énoncé de l’enfant en ajoutant un ou deux
mots);
- L’utilisation du vocabulaire associé aux concepts : grandeur, concepts spatiaux,
etc.;
- L’utilisation de questions ouvertes et de questions à choix avec l’enfant.
 Enseigner ces techniques dans le cadre d’une activité ou avec un matériel familier à
l’intervenante : autour d’un livre, au moment de la collation, lors de jeux et avec les
jouets disponibles dans le milieu de l’intervenante.
L’orthophoniste s’assure que le matériel de formation est à jour et peut participer à
l’activité pour appuyer le formateur.
Au besoin, afin de bonifier l'activité, se référer aux recommandations de la section 3.2.
L’enseignement de techniques de stimulation du langage du Concept d'orthophonie
communautaire : cadre théorique et pratique (module 5).
Familiarisez-vous avec votre rôle (type 2) : une description détaillée des rôles
possibles pour tous les partenaires se trouve dans le module 4 – Outils pour faciliter la
mise en œuvre.

MODULE 2 – Le continuum de services concerté en orthophonie communautaire
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2.2.c. Formation pour les intervenantes :
éveil à la lecture

Objectifs

Activité
essentielle

 Encourager les intervenantes à adopter des stratégies qui favorisent l’éveil à la
lecture;
 Réaliser une activité essentielle.
Les intervenantes.

Clientèle

Approches

Orthophoniste

Références

Outils pour les
partenaires
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 Adopter des stratégies et des pratiques adaptées selon le groupe d’âge de l’enfant :
- à partir de 1 an;
- à l’âge de 2 et 3 ans;
- à partir de 4 ans.
(Voir la description des pratiques selon l’âge à la page suivante.)
 Encourager les intervenantes à utiliser ces stratégies dans l’animation des activités
selon l’âge des enfants.
L’orthophoniste s’assure que le matériel de formation est à jour et peut participer à
l’activité pour appuyer le formateur.
Pour des exemples d’aspects à stimuler et des stratégies lors des activités d’éveil à la
lecture, se référer aux recommandations de la section 3.3.4. Les activités d’éveil à la
lecture enfant-intervenante du Concept d'orthophonie communautaire : cadre
théorique et pratique (module 5).
Familiarisez-vous avec votre rôle (type 2) : une description détaillée des rôles
possibles pour tous les partenaires se trouve dans le module 4 – Outils pour faciliter la
mise en œuvre.
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Pratiques
Pour les activités d’éveil à la lecture animées par des intervenantes, inclure les pratiques suivantes :

1+
2-3

4+

À partir de 1 an
 Encourager les moments autour d’un livre.
À l’âge de 2 et 3 ans
 Miser, lors des activités d’éveil à la lecture, sur l’apprentissage de nouveaux mots et sur
l’augmentation du vocabulaire;
 Questionner les enfants sur le contenu du livre.
À partir de 4 ans
 Mettre à l’horaire de la journée une séance d’une vingtaine de minutes autour d’un livre et interagir
avec les enfants sur des aspects variés pendant la lecture;
 Choisir des mots du livre et stimuler la conscience phonologique en questionnant les enfants sur les
syllabes et les sons des mots.

Pour des exemples d’aspects à stimuler et de stratégies lors des activités d’éveil à la lecture, se référer aux
recommandations de la section 3.3.4. Les activités d’éveil à la lecture enfant-intervenante du Concept
d’orthophonie communautaire : cadre théorique et pratique (module 5).
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2.3. Activités et outils de repérage

Objectifs

Activité
essentielle

 Utiliser au outil de repérage pour détecter les enfants avec des difficultés
langagières et les orienter vers les ressources appropriées;
 Réaliser une activité essentielle.
Les parents et les intervenantes.

Clientèle

Approches

Orthophoniste

Références

Outils pour les
partenaires
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 Sensibiliser tous les acteurs en petite enfance (infirmières, éducateurs,
intervenantes, etc.) aux étapes du développement du langage;
 S'assurer que les intervenantes utilisent une grille ou un outil de repérage sur le
développement de la communication et du langage;
 Former les intervenantes à utiliser une grille ou un outil de repérage, au besoin;
Modalités de la grille ou de l'outil de repérage
- S'assurer d'utiliser une grille ou un outil de repérage élaboré par une
orthophoniste;
- S'assurer que la grille ou l'outil de repérage utilisé contient des indicateurs
(drapeaux rouges) permettant de guider un enfant vers une évaluation en
orthophonie lorsque la situation le demande.
 Référer, sans hésitation, les parents d'un enfant qui semble présenter des difficultés
de développement de la communication et du langage vers une évaluation en
orthophonie;
 Encourager le parent à consulter en orthophonie dès que celui-ci manifeste des
inquiétudes sur le développement de la communication ou du langage de son
enfant.
 L’orthophoniste met à jour le contenu des outils et soutient les intervenantes dans
leurs activités de repérage;
 L’orthophoniste soutient les intervenantes dans leurs activités de repérage et facilite
l’accès au type d’intervention 3 : évaluation et d’intervention (services spécifiques).
Au besoin, afin de bonifier l'activité, se référer aux recommandations de la section
3.3.1. Les activités et les outils de dépistage du Concept d'orthophonie communautaire :
cadre théorique et pratique (module 5).
Remarque : Le terme repérage a été utilisé après la production du Cadre théorique et
pratique et doit remplacer le terme dépistage.
Familiarisez-vous avec votre rôle (type 2) : une description détaillée des rôles
possibles pour tous les partenaires se trouve dans le module 4 – Outils pour faciliter la
mise en œuvre.
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2.4. Activités de stimulation du langage pour des
groupes d’enfants

Objectifs

Intégrer des activités de stimulation de la communication et du langage à la
programmation existante à l’intérieur de différents groupes d’enfants âgés de 0 à
5 ans.
Groupes d’enfants âgés de 0 à 5 ans.

Clientèle
 Intégrer des activités autour d’un livre à la programmation existante des camps
d’été, des matinées parents-enfants, etc.;
 Inviter des étudiantes ou des étudiants en orthophonie à participer aux activités.

Approches
Orthophoniste

Références

Outils pour les
partenaires

L’orthophoniste s’assure que le matériel de formation est à jour et agit comme
personne-ressource pour les intervenantes.
Au besoin, afin de bonifier l'activité, se référer aux recommandations de la section
3.3.9. Les activités estivales pour les enfants d’âge préscolaire du Concept
d'orthophonie communautaire : cadre théorique et pratique (module 5).
Familiarisez-vous avec votre rôle (type 2) : une description détaillée des rôles
possibles pour tous les partenaires se trouve dans le module 4 – Outils pour faciliter la
mise en œuvre.
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Faire évaluer le langage et la
communication de l’enfant par
l’orthophoniste.
Intervenir en orthophonie et offrir la
stimulation axée sur les difficultés
langagières.

3. Intervention

OBJECTIF

Les

3

actions recommandées

Les activités 1 et 2 sont des activités essentielles.

MODULE 2 – Le continuum de services concerté en orthophonie communautaire

37

3.1. Inscription de l’enfant à des services en
orthophonie (processus d’accès rapide)

Objectifs

Activité
essentielle

 Permettre l’accès rapide à des services en orthophonie pour une prise en charge
précoce;
 Réaliser une activité essentielle.
Les enfants.

Clientèle

Approches

Références

Outils pour les
partenaires
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 Référer immédiatement l’enfant et ses parents vers une évaluation en orthophonie
lorsque des difficultés langagières ou un retard de langage sont observés chez un
enfant, lorsque le besoin se manifeste;
 Permettre aux parents d’inscrire directement l’enfant sur la liste d’attente en
orthophonie, sans intermédiaire ou référence extérieure, par un processus d’accès
selon les ententes avec le réseau public;
 Lors de l’inscription de l’enfant sur la liste d’attente, transmettre aux parents les
renseignements sur les activités du territoire disponibles qui visent le
développement du langage;
 Mettre en place une procédure de triage, par l’orthophoniste, des enfants inscrits
sur la liste d’attente en orthophonie :
- Prévoir un temps d’attente de moins de deux mois lors de l’inscription pour des
services en orthophonie pour une première orientation;
- Prévoir 1 à 8 mois avant le début du traitement suivant une première orientation
en fonction des besoins et des modalités déterminés par l’orthophoniste.
 Organiser un système de prises de rendez-vous avec un soutien administratif dédié
spécifiquement aux services d’orthophonie.
Au besoin, se référer aux sections 3.4.1. Quand consulter en orthophonie et les délais
acceptables avant l’évaluation et l’intervention et 3.4.2. Les moyens efficaces associés
aux listes d’attente du Concept d'orthophonie communautaire : cadre théorique et
pratique (module 5).
Familiarisez-vous avec votre rôle (type 3) : une description détaillée des rôles
possibles pour tous les partenaires se trouve dans le module 4 – Outils pour faciliter la
mise en œuvre.
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3.2. Évaluation et orientation de l’enfant
et de ses parents

Objectifs

Activité
essentielle

 Évaluer les enfants en orthophonie et orienter les parents vers des actions et des
activités répondant aux besoins identifiés (plan d’intervention);
 Réaliser une activité essentielle.
Les parents.

Clientèle

Approches

Orthophoniste

Outils pour les
partenaires

 Encourager les parents à participer à des activités du continuum de services concerté
en orthophonie communautaire qui répondent aux besoins identifiés lors de
l'évaluation;
 Avoir accès aux listes centralisées et à jour des activités du continuum de services
concerté en orthophonie communautaire;
 Au moment de l'inscription de l'enfant sur la liste d'attente en orthophonie,
transmettre à ses parents la liste à jour des activités du continuum de services
concerté en orthophonie communautaire;
 Pour les enfants déjà sur la liste d'attente, contacter les parents afin de leur
transmettre la liste à jour des activités du continuum de services concerté en
orthophonie communautaire;
 Faire le suivi auprès des parents sur les activités du continuum de services concerté
en orthophonie communautaire auxquelles ils ont participé et leurs démarches en
général;
 Prévoir une organisation de services pour offrir du soutien et un partenariat avec les
acteurs du continuum relativement aux enfants évalués en orthophonie selon le
jugement de l'orthophoniste.
L’orthophoniste oriente les parents, les enfants et les intervenantes vers des actions et
des activités qui répondent au besoin d’intervention et qui ciblent les difficultés
langagières.
Familiarisez-vous avec votre rôle (type 3) : une description détaillée des rôles
possibles pour tous les partenaires se trouve dans le module 4 – Outils pour faciliter la
mise en œuvre.
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3.3. Intervention de courte durée en orthophonie

Objectifs

Activité
essentielle

 Intervenir en orthophonie et offrir de la stimulation ciblée sur les difficultés
langagières;
 Réaliser une activité essentielle.
Les enfants, leurs parents et les personnes significatives.

Clientèle

Approches

 Enseigner aux parents et aux personnes significatives (intervenantes communautaires et du
milieu de garde, personnes de la famille élargie, autres professionnels, etc.) les habiletés
nécessaires pour une stimulation ciblée sur les difficultés langagières de l’enfant, par
exemple une activité centrale de l’intervention en orthophonie afin de maximiser son impact
relativement au plan d’intervention;
 Identifier les impacts fonctionnels de la déficience langagière et considérer les besoins et le
contexte familial avant de déterminer les modalités d’intervention selon le jugement de
l’orthophoniste;
 Offrir différentes modalités d’intervention en orthophonie pour rejoindre les besoins
spécifiques de la clientèle;

 Élaborer des services qui touchent le langage, pour les enfants et leur famille, en
collaboration avec les acteurs du territoire et en fonction des besoins de l’enfant.

Orthophoniste

Références

Outils pour les
partenaires
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 L’orthophoniste offre le soutien nécessaire aux intervenantes dans leurs activités
individuelles ou de groupe en ce qui concerne les difficultés langagières des enfants déjà
évalués en orthophonie. Elle leur offre ses services comme référence;
 L’orthophoniste est présente à certains moments des activités afin d’appuyer les
intervenantes en fonction de leurs besoins;
 En collaboration avec les acteurs du continuum de services concerté en orthophonie
communautaire, l’orthophoniste organise, selon les besoins et son jugement professionnel,
des activités d’intervention en groupe qui visent les enfants évalués en orthophonie ainsi que
leurs parents;
 L’orthophoniste intervient directement avec l’enfant et ses parents.

Au besoin, se référer aux sections 3.4.3. Des modalités d’intervention orthophonique
efficaces associées au retard/trouble de langage du Concept d'orthophonie
communautaire : cadre théorique et pratique (module 5).
Familiarisez-vous avec votre rôle (type 3) : une description détaillée des rôles
possibles pour tous les partenaires se trouve dans le module 4 – Outils pour faciliter la
mise en œuvre.
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Référer vers des services spécialisés
en réadaptation.
Référer vers une Clinique d’évaluation
diagnostique pour une évaluation qui
répond aux besoins particuliers de
l’enfant.

4. Intervention

OBJECTIF

Les

2

actions recommandées

Les activités 1 et 2 sont des activités essentielles.
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4.1. Référence en réadaptation vers des services
spécialisés en orthophonie

Objectifs

Activité
essentielle

 Effectuer une demande pour l’obtention de services spécialisés en orthophonie
(référer);
 Réaliser une activité essentielle.
L’enfant, ses parents et les intervenantes.

Clientèle

Approches
Orthophoniste

Outils pour les
partenaires
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 Effectuer, le plus tôt possible, une demande pour l’obtention de services spécialisés,
et ce, dès que l’orthophoniste émet l’hypothèse d’un trouble (référer);
 Maintenir le dossier actif pendant le délai de prise en charge dicté par le plan d’accès
pour les personnes ayant une déficience.
 L’orthophoniste réfère l’enfant et ses parents vers des services spécialisés en
réadaptation pour des services spécialisés en orthophonie;
 L’orthophoniste oriente les parents, les enfants et les intervenantes vers des actions
et des activités qui répondent au besoin d’intervention ciblant les difficultés
langagières et visant la meilleure intégration sociale possible de l’enfant dans ses
milieux.
Familiarisez-vous avec votre rôle (type 4) : une description détaillée des rôles
possibles pour tous les partenaires se trouve dans le module 4 – Outils pour faciliter la
mise en œuvre.
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4.2. Référence vers une Clinique d’évaluation
diagnostique, au besoin

Activité
essentielle

 Effectuer une demande de services en Clinique d’évaluation diagnostiques (référer);
 Réaliser une activité essentielle.

Objectifs
L’enfant et ses parents.

Clientèle
Effectuer, le plus tôt possible et au besoin, une demande de services vers les Cliniques
d’évaluation diagnostique pour une évaluation qui répond aux besoins particuliers de
l’enfant (référer)

Approches
Orthophoniste

Outils pour les
partenaires

Au besoin, ’orthophoniste réfère les parents et leur enfant en Clinique d’évaluation
diagnostique pour une évaluation qui répond aux besoins particuliers de l’enfant.
Familiarisez-vous avec votre rôle (type 4) : une description détaillée des rôles
possibles pour tous les partenaires se trouve dans le module 4 – Outils pour faciliter la
mise en œuvre.
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