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Portrait
collectif local

Portrait collectif local
Introduction
Le portrait collectif local est un outil évolutif qui a pour but d’alimenter la discussion entre les différents acteurs
d’un territoire sur le sujet des activités et du matériel reliés au développement de la communication et du
langage chez les enfants âgés de 0 à 5 ans. Le résultat du portrait collectif local n’est pas destiné à la diffusion
publique, mais bien à un partage entre partenaires afin d’encourager les bonnes pratiques associées au
continuum de services concerté en orthophonie communautaire.

Objectif
Vérifier l’adéquation des activités offertes sur le territoire, en développement de la communication et du
langage, par rapport au continuum de services concerté en orthophonie communautaire présenté.

Marche à suivre
 Se rassembler : Il est recommandé de rassembler les acteurs du territoire reliés au développement de la
communication et du langage chez les enfants âgés de 0 à 5 ans afin de remplir le portrait collectif local (par
exemple la table de concertation, des membres de la direction de différents organismes, etc.).
 S’informer : Pour chaque type d’intervention, lire les recommandations et l’information pertinentes dans le
guide d’utilisation concernant la description pour chaque activité du continuum de services concerté en
orthophonie communautaire.
 Tracer le portrait : Une fois les acteurs du territoire rassemblés, compléter collectivement le portrait en
remplissant une fiche d’information pour chaque activité et en complétant le tableau de bord pour les
activités offertes.
 Évaluer et agir : Analyser l’information du portrait collectif, réfléchir collectivement aux activités offertes par
rapport au continuum de services concerté en orthophonie communautaire, cibler les activités manquantes,
évaluer les possibilités de bonification et voir comment l’offre pourrait être modifiée ou bonifiée.
 Revenir sur le portrait : En vous référant à votre portrait collectif et au tableau de bord récapitulatif pour
chaque type d’intervention, vous pourrez voir comment votre démarche en orthophonie communautaire s’est
enrichie à travers le temps.
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Portrait des activités
Quelles activités existent déjà sur votre territoire?
Pour compléter votre portrait sur les activités des types d’intervention 1 à 4, vous devez :
1. Remplir une fiche d’information pour chaque activité. Cette fiche se trouve aux pages 10 et 11 de ce module
et à l’annexe 1. Photocopiez le nombre suffisant de fiches (une fiche par activité).
Pour connaître le nom des activités et leur nombre, référez-vous à la liste des activités à analyser pour
élaborer le portrait collectif local aux pages 8 et 9.
 Inscrivez le nom de l’activité sur la fiche d’information photocopiée.
 Répondez aux questions A à H de cette fiche pour chaque activité.
2. Remplir le tableau de bord récapitulatif. Ce tableau se trouve aux pages 6 et 7 de ce module et à l’annexe 2.
Photocopiez-le afin de pouvoir le remplir, répétez l’exercice et comparez les résultats à différentes étapes
dans le temps.
 Consultez votre réponse à chaque question.
 Analysez! Comparez l’information de votre fiche aux descriptions des activités dans le continuum
(module 2).
 Remplissez le tableau de bord en attribuant une couleur aux colonnes associées aux questions B, F et
G:
Vert

correspond au continuum;

Jaune

correspond partiellement au continuum;

Rouge

ne correspond pas au continuum ou n’existe pas.

 Notez-vous. Êtes-vous satisfaite ou satisfait de la correspondance entre l’activité et celle décrite dans le
continuum? Donnez-vous une note de 1 à 4 (4 étant entièrement satisfaisant – 1 n’étant pas du tout
satisfaisant).
 Oui ou non? L’activité devrait-elle être bonifiée? Indiquez oui ou non dans votre tableau de bord.

Matériel requis
 Photocopies de la fiche d’information (annexe 1). Photocopier une fiche par activité.
 Photocopies du tableau de bord récapitulatif (annexe 2).
 Crayons de couleur : vert, jaune et rouge pour remplir le tableau de bord récapitulatif (annexe 2) ou remplir
le tableau de bord récapitulatif directement dans le document sur support informatique.
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F

B

2.5. Autres activités (spécifier)

2.4. Activité pour groupe

2.3. Outil de repérage

2.2c. Formation – Éveil à la
lecture

2.2b. Formation –
Développement du langage

2.2a. Formation – Précurseurs à la
communication

2.1c. Dyades – Éveil à la lecture

2.1b. Dyades – Développement
du langage

2.1a. Dyades – Précurseurs à la
communication

Nom de l’activité

Implication de
l’orthophoniste

F

Rôle des
partenaires

B

Type d’intervention 2. PRÉVENTION

1.6. Autres activités (spécifier)

1.5. Prêt de matériel

1.4. Heure du conte

1.3. Rencontres de discussion

1.2. Séances d’information

1.1. Outils d’information

Nom de l’activité

Implication de
l’orthophoniste

Rôle des
partenaires

Type d’intervention 1. PROMOTION
Milieu
défavorisé

Mobiliser les Mobiliser les
partenaires
parents

Milieu
défavorisé

Principes transversaux

Mobiliser les Mobiliser les
partenaires
parents

Principes transversaux

Milieu
isolé

G

Milieu
isolé

G

Famille non
francophone

Famille non
francophone

Note

Activité à
bonifier?

Activité à
bonifier?

Remplir votre tableau de bord récapitulatif

(Suivre les instructions de la page précédente pour remplir ce tableau de bord récapitulatif.)
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10

F

B
Mobiliser les Mobiliser les
partenaires
parents
Milieu
défavorisé

Principes transversaux
Milieu
isolé

G
Famille non
francophone

Note

F

B

Note : Les activités en gras sont les activités essentielles.

Date :

Rouge : ne correspond pas au continuum ou n’existe pas

Jaune : correspond partiellement au continuum

Indiquez la couleur pour B, F, G!
Vert : correspond au continuum

2.5. Autres activités (spécifier)

4.2. Référence en Clinique
d’évaluation diagnostique

4.1. Référence en réadaptation

Nom de l’activité

Implication de
l’orthophoniste

Rôle des
partenaires
Mobiliser les Mobiliser les
partenaires
parents

Notez-vous!

Milieu
défavorisé

Principes transversaux
Milieu
isolé

G
Famille non
francophone

Type d’intervention 4. RÉFÉRENCE VERS DES SERVICES SPÉCIALISÉS EN RÉADAPTATION

3.4. Autres activités (spécifier)

3.3. Intervention

3.2. Évaluation et orientation

3.1. Inscription

Nom de l’activité

Implication de
l’orthophoniste

Rôle des
partenaires

Type d’intervention 3. ÉVALUATION ET INTERVENTION

Activité à
bonifier?

Activité à
bonifier?

Remplir votre tableau de bord récapitulatif

(Suivre les instructions de la page précédente pour remplir ce tableau de bord récapitulatif.)
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Liste des activités à analyser pour élaborer le portrait collectif local
Type 1 - Promotion
1.1. Outils d’information sur le développement de la communication et du langage (napperons,
dépliants, affiches, site Internet, etc.).



1.2. Séances d’information générale sur le développement de la communication et du langage pour les
parents et les intervenantes (séances animées par les orthophonistes).



1.3. Rencontres de discussion informelles entre parents concernant le développement de la
communication et du langage (par exemple des cafés-causeries).



1.4. Heure du conte.



1.5. Prêt de matériels (par exemple des jeux et des livres). Bacs de livres et de jouets disponibles dans
les endroits stratégiques.



1.6. Autres activités (spécifier) :



Type 2 - Prévention
2.1. Activités de stimulation de la communication et du langage en groupe de dyades parent-enfant.
a. Activités qui visent le développement des précurseurs à la communication des enfants âgés de
moins de 12 mois.



b. Activités qui visent le développement du langage (vocabulaire, allongement des phrases,
habiletés sociales et communicationnelles, etc.).



c. Activités destinées aux parents qui favorisent l’éveil à la lecture chez leur enfant.



2.2. Activités de formation pour les intervenantes.



a. Formation qui vise le développement des précurseurs à la communication des enfants âgés de
moins de 12 mois.



b. Formation qui vise le développement du langage (vocabulaire, allongement des phrases,
habiletés sociales et communicationnelles, etc.).



c. Formation qui favorise l’éveil à la lecture chez leur enfant.



2.3. Outils de repérage.



2.4. Activités de stimulation de la communication et du langage à l’intérieur des différents groupes
pour les enfants âgés de 0 à 5 ans (par exemple les camps d’été avant l’entrée à la maternelle).



2.5. Autres activités (spécifier) :
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Type 3 - Évaluation et intervention
3.1. Inscription de l’enfant suivant un processus d’accès rapide pour des services en orthophonie.



3.2. Évaluation et orientation de l’enfant et de ses parents vers des actions et des activités qui
répondent aux besoins identifiés lors de l’évaluation.



3.3. Intervention de courte durée en orthophonie.



3.4. Autres activités (spécifier) :



Type 4 - Référence vers des services spécialisés en réadaptation
4.1. Référence en réadaptation vers des services spécialisés en orthophonie.



4.2. Référence en Clinique d’évaluation diagnostique qui répond aux besoins particuliers de l’enfant.



4.3. Autres activités (spécifier) :



Note
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L’ombré bleu représente les types d’activités essentielles du continuum de services concerté en
orthophonie communautaire. Pour les activités 2.1. et 2.2., les trois sujets mentionnés (précurseurs à la
communication; développement du langage; éveil à la lecture) sont essentiels et devraient faire l’objet
autant de groupes de dyades que de formations pour les intervenantes. Toutefois, un seul type de dyades
(2.1a., 2.1b. ou 2.1c.) ou de formations (2.2a., 2.2b. ou 2.2c.) pourrait être offert en se concentrant sur
l’un ou l’autre des trois sujets (précurseurs à la communication; développement du langage; éveil à la
lecture) selon la réalité du milieu, les besoins et les ressources disponibles.

MODULE 4 – Les outils pour faciliter la mise en œuvre

Fiche d’information sur les activités existantes
Type d’intervention

 Type 1

 Type 2

 Activité essentielle

 Type 3

 Type 4

 Activité complémentaire

Nom de l’activité :

A. Quels organismes sont responsables de l’animation ou de l’organisation de l’activité?

B. Quels sont les rôles ou les implications des partenaires (incluant les contributions financières, matérielles et
les ressources humaines)?
Se référer à la section Outils des partenaires de ce module.

C. Dans quelles municipalités ou dans quels secteurs l’activité est-elle offerte?

D. À qui s’adresse l’activité et quel est le nombre de places disponibles (par exemple aux membres, au grand
public, aux parents, aux intervenantes, etc.)?

E. Quels sont la fréquence et l’horaire de l’activité?

F. Quelle est l’implication de l’orthophoniste du réseau public?
Se référer à la section Outils des partenaires, sous Services de santé et services sociaux à la fin de ce module.

MODULE 4 – Les outils pour faciliter la mise en œuvre
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G. Dans quelle mesure les principes transversaux sont-ils appliqués pour cette activité? Cochez les principes
qui sont respectés.
Se référer au module 3 – Les principes transversaux de cette trousse.

 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
Actions/moyens spécifiques :

 Mobiliser les parents
Actions/moyens spécifiques :

 Favoriser la participation de familles issues de milieux défavorisés ou en contexte de vulnérabilité
Actions/moyens spécifiques :

 Favoriser l’accès des familles en milieu rural ou isolé
Actions/moyens spécifiques :

 Favoriser et encourager la participation des familles qui n’ont pas le français comme langue maternelle
Actions/moyens spécifiques :

H. Les approches décrites et recommandées pour ce type d’activité ont-elles été mises en œuvre?
Se référer au module 2 pour l’activité détaillée.

Si non, quelles bonifications ou modifications seraient à apporter selon les recommandations et votre
expérience pour mettre en place les approches recommandées ?

Commentaires

14
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Rôles des
partenaires

Les rôles possibles

1. Pistes d’actions destinées aux services de santé et aux services sociaux pour les quatre types
d’intervention en orthophonie communautaire.
Ajoutez vos remarques pour indiquer d’autres rôles possibles, vos bons coups ou vos défis.

2. Pistes d’actions destinées aux organismes communautaires pour les quatre types d’intervention en
orthophonie communautaire.
Ajoutez vos remarques pour indiquer d’autres rôles possibles, vos bons coups ou vos défis.

3. Pistes d’actions destinées aux services de garde pour les quatre types d’intervention en orthophonie
communautaire.
Ajoutez vos remarques pour indiquer d’autres rôles possibles, vos bons coups ou vos défis.

4. Pistes d’actions destinées aux municipalités pour deux types d’intervention en orthophonie
communautaire.
Ajoutez vos remarques pour indiquer d’autres rôles possibles, vos bons coups ou vos défis.

5. Pistes d’actions destinées aux commissions scolaires pour les quatre types d’intervention en
orthophonie communautaire.
Ajoutez vos remarques pour indiquer d’autres rôles possibles, vos bons coups ou vos défis.

6. Pistes d’actions destinées aux tables de concertation pour les quatre types d’intervention en
orthophonie communautaire.
Ajoutez vos remarques pour indiquer d’autres rôles possibles, vos bons coups ou vos défis.

MODULE 4 – Les outils pour faciliter la mise en œuvre
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1. Services de santé et services sociaux

Type 1

PROMOTION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Affecter une orthophoniste aux mandats reliés à chaque type d’intervention du continuum de services
concerté en orthophonie communautaire.
→ Libérer des intervenantes qui seront impliquées à la mise en œuvre des recommandations en rapport avec
les principes transversaux (par exemple : 1 – 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 et leurs parents).
→ Faire connaître les activités et le matériel offerts par les partenaires du continuum de services concerté en
orthophonie communautaire aux parents fréquentant l’établissement avec les outils de communication
disponibles (babillards, communiqués, suivis, accueil des services pour les enfants âgés de 0 à 5 ans, etc.).
→ Faire connaître aux familles les ressources communautaires qui font la promotion du développement de
l’enfant grâce à diverses activités.
→ Fournir et distribuer aux parents de la documentation et de l’information sur le développement du langage
(exemple la revue Naître et grandir, Le langage : un jeu d’enfant, les dépliants, etc.).
→ Impliquer la Direction de la santé publique (DSP) afin de faire connaître le continuum de services concerté en
orthophonie communautaire aux pédiatres et aux professionnels en interaction avec des enfants âgés de 0 à
5 ans.
→ Impliquer les chefs de programmes dans le développement du continuum de services concerté en
orthophonie communautaire.
Mandats spécifiques de l’orthophoniste pour ce type d’intervention
Promotion et sensibilisation
1. L’orthophoniste anime les séances d’information des parents et des intervenantes. Elle les informe des
étapes du développement du langage et des difficultés pouvant s’y rattacher.
2. L’orthophoniste conseille les parents en matière de développement de la communication et du langage. Elle
les oriente, au besoin, vers des activités du continuum de services concerté en orthophonie communautaire.
3. L’orthophoniste participe à la validation d’outils existants, mais aussi à la création d’outils et documents
associés à la promotion.
4. L’orthophoniste joue le rôle de personne-ressource en développement du langage pour les acteurs en petite
enfance.

Remarques
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1. Services de santé et services sociaux

Type 2

PRÉVENTION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Affecter une orthophoniste aux mandats reliés à chaque type d’intervention du continuum de services
concerté en orthophonie communautaire.
→ Collaborer avec les partenaires du continuum de services concerté en orthophonie communautaire pour les
activités du type d’intervention 2 (par exemple les ateliers de dyade parent-enfant, le repérage, etc.).
→ Offrir les Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE).
→ Outiller le parent sur les stratégies générales à mettre en place auprès de son enfant en rapport avec le
développement global du langage.
Mandats spécifiques de l’orthophoniste pour ce type d’intervention
Acquisitions des compétences
1. L’orthophoniste met à jour les contenus des ateliers destinés aux parents et aux intervenantes.
2. L’orthophoniste est présente à une séance des activités pour appuyer le formateur, ainsi que pour répondre
aux questions et conseiller la clientèle cible.
3. Durant sa présence à l’atelier de dyades parent-enfant, l’orthophoniste pourra orienter un parent et son
enfant, ou confirmer l’orientation de l’enfant vers le type d’intervention 3 du continuum de services
concerté en orthophonie communautaire : Évaluation et intervention – services spécifiques.
4. L’orthophoniste assure un rôle de personne-ressource pour les intervenantes et les organisateurs d’activités.
Détection et repérage
5. L’orthophoniste met à jour le contenu des documents de repérage destinés aux partenaires concertés du
continuum de services concerté en orthophonie communautaire.
6. L’orthophoniste soutient les intervenantes dans leurs activités de repérage et facilite l’accès au type
d’intervention 3 (Évaluation et intervention – services spécifiques).

Remarques

MODULE 4 – Les outils pour faciliter la mise en œuvre

19

1. Services de santé et services sociaux

Type 3

ÉVALUATION ET INTERVENTION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Affecter une orthophoniste aux mandats reliés à chaque type d’intervention du continuum de services
concerté en orthophonie communautaire.
→ Mettre en application les objectifs de travail ciblés par l’orthophoniste dans le cadre du suivi du jeune et de
sa famille.
Mandats spécifiques de l’orthophoniste pour ce type d’intervention
Évaluation en orthophonie
1. L’orthophoniste évalue les problèmes de langage et de communication chez les enfants (évaluation).
2. L’orthophoniste détermine un plan d’intervention (PI) qui s’actualise, en collaboration avec les parents et les
intervenantes en milieu de garde, en milieu communautaire et du milieu de la santé (plan d’intervention).
3. 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 (adaptation).
4. L’orthophoniste met en place des stratégies, en collaboration avec les parents et les intervenantes du milieu
communautaire, du milieu de garde et du milieu de la santé, afin que l’enfant vive une bonne intégration
sociale (intégration).
Intervention
5. 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.
6. L’orthophoniste est présente à certains moments des activités afin d’appuyer les intervenantes selon les
besoins rencontrés.
7. 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.
8. L’orthophoniste intervient directement avec l’enfant et ses parents selon les besoins rencontrés.

Remarques
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1. Services de santé et services sociaux

Type 4

RÉFÉRENCE VERS DES SERVICES SPÉCIALISÉS EN RÉADAPTATION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Affecter une orthophoniste aux mandats reliés à chaque type d’intervention du continuum de services
concerté en orthophonie communautaire.
Mandats spécifiques de l’orthophoniste pour ce type d’intervention
Référence vers des services spécialisés en orthophonie
1. L’orthophoniste réfère l’enfant et ses parents vers des services spécialisés en réadaptation.
2. 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.
Évaluation en Clinique d’évaluation diagnostique
3. Au besoin, l’orthophoniste réfère les parents et leur enfant en Clinique d’évaluation diagnostique pour une
évaluation qui répond aux besoins particuliers de l’enfant.

Remarques
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2. Organismes communautaires

Type 1

PROMOTION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Collaborer à la recherche de solutions pour réduire les barrières d’accès et appliquer le principe transversal
sur l’intégration des principes d’universalisme proportionné (par exemple la halte-garderie, la collation et les
différentes options de transport).
→ Faire connaître les activités et le matériel offerts par les partenaires du continuum de services concerté en
orthophonie communautaire aux parents fréquentant l’organisme.
→ Offrir des prêts de locaux et d’équipements (par exemple des ordinateurs, un projecteur, ainsi que des jeux
et des outils associés au type d’intervention 1) pour les activités.
→ Lors des activités, faire la liste de présence, et accueillir les enfants et les parents.
→ Collaborer avec l’orthophoniste sur le contenu et sur l’animation des séances d’information sur le
développement de la communication et du langage afin de profiter de l’expertise des intervenantes de
l’organisme communautaire.
→ Animer les séances d’information.
→ Demander la collaboration d’autres acteurs (par exemple les cégeps qui forment les futures éducatrices)
pour la réalisation des activités du continuum de services concerté en orthophonie communautaire (par
exemple des prêts de locaux et d’équipements, l’envoi d’étudiantes (futures éducatrices) pour des haltesgarderies).
→ Tenir l’ensemble des types d’activités suggérées du continuum de services concerté en orthophonie
communautaire du type d’intervention 1 (par exemple les prêts de livres, le croque-livre, etc.).
→ Réaliser des activités de langage (par exemple les histoires dans les matinées de dyades parent-enfant,
l’atelier Abécédaire des tout-petits), des ateliers de stimulation précoce, des ateliers visant le
développement global avec une portion de langage, des ateliers de transition vers le milieu scolaire, etc.
→ Participer à des comités de travail sur le langage.

Remarques
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2. Organismes communautaires

Type 2

PRÉVENTION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Collaborer à la recherche de solutions pour réduire les barrières d’accès et appliquer le principe transversal
sur l’intégration des principes d’universalisme proportionné (par exemple la halte-garderie, la collation et les
différentes options de transport).
→ Faire connaître les activités et le matériel offerts par les partenaires du continuum de services concerté en
orthophonie communautaire aux parents fréquentant le service de garde.
→ Offrir des prêts de locaux et d’équipements (par exemple des ordinateurs, un projecteur, ainsi que des jeux
et des outils associés au type d’intervention 2) pour les activités.
→ Former (ou obtenir de la formation complémentaire en langage) les intervenantes, les animatrices et les
éducatrices qui travaillent avec les enfants âgés de 0 à 5 ans pour qu’elles puissent repérer ceux qui
semblent présenter des difficultés de développement de la communication et du langage.
→ Collaborer avec les partenaires du continuum de services concerté en orthophonie communautaire afin
d’avoir une même grille de repérage reconnue et de faciliter le repérage.
→ Travailler en partenariat avec d’autres acteurs (par exemple les cégeps qui forment les futures éducatrices)
afin de partager les outils développés par l’organisme ou la concertation dans le cadre des cours.
→ Animer des activités de stimulation de la communication et du langage telles que les dyades parent-enfant.
→ Organiser la logistique pour les activités du type d’intervention 2 du continuum de services concerté en
orthophonie communautaire.
→ Tenir l’ensemble des types d’activités suggérées du continuum de services concerté en orthophonie
communautaire du type d’intervention 2 (par exemple réaliser des ateliers de stimulation du langage et des
activités de repérage, et référer vers les ressources pertinentes).

Remarques
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2. Organismes communautaires

Type 3

ÉVALUATION ET INTERVENTION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Selon les objectifs définis par l’orthophoniste, collaborer à la mise en place du plan d’intervention avec
l’enfant et ses parents.
→ Offrir du soutien aux parents d’enfants qui présentent des difficultés de développement de la
communication et du langage.
→ Observer et mentionner les comportements langagiers particuliers.

Remarques

Type 4

RÉFÉRENCE VERS DES SERVICES SPÉCIALISÉS EN RÉADAPTATION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Collaborer avec l’orthophoniste selon les besoins de l’enfant.
→ Offrir du soutien aux parents d’enfants qui présentent des difficultés de développement de la
communication et du langage.

Remarques
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3. Services de garde

Type 1

PROMOTION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Collaborer à la recherche de solutions pour réduire les barrières d’accès et appliquer le principe transversal
sur l’intégration des principes d’universalisme proportionné (par exemple la halte-garderie, la collation et les
différentes options de transport).
→ Offrir des prêts de locaux et d’équipements (par exemple des ordinateurs, un projecteur, ainsi que des jeux
et des outils associés au type d’intervention 1) pour les activités.
→ Fournir et distribuer de la documentation et de l’information sur le développement du langage (par exemple
les capsules d’information, la revue Naître et grandir, les dépliants, etc.) aux éducatrices, aux intervenantes
communautaires et aux parents.
→ Faire connaître les activités et le matériel offerts par les partenaires du continuum de services concerté en
orthophonie communautaire aux parents fréquentant le service de garde.
→ Référer les parents vers des activités des organismes du milieu.
→ Offrir l’installation de croque-livres, prêt de matériel, etc.
→ Organiser et offrir des activités suggérées dans le type d’intervention 2 du continuum de services concerté
en orthophonie communautaire (par exemple les histoires animées sur différentes thématiques, les cafésrencontres, les rencontres de discussion pour les parents au sujet du développement de la communication
et du langage, etc.).

Remarques
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3. Services de garde

Type 2

PRÉVENTION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Collaborer à la recherche de solutions pour réduire les barrières d’accès et appliquer le principe transversal
sur l’intégration des principes d’universalisme proportionné (par exemple la halte-garderie, la collation les
différentes options de transport).
→ Faire connaître les activités et le matériel offerts par les partenaires du continuum de services concerté en
orthophonie communautaire aux parents fréquentant le service de garde.
→ Offrir des prêts de locaux et d’équipements (par exemple des ordinateurs, un projecteur, ainsi que des jeux
et des outils associés au type d’intervention 2) pour les activités.
→ Offrir des formations sur le langage aux éducatrices pour qu’elles puissent repérer les enfants qui semblent
présenter des difficultés de développement de la communication et du langage.
→ Former les éducatrices aux activités d’éveil à la lecture.
→ Permettre à l’éducatrice (ou à la responsable du service de garde) d’un enfant qui participe à des séances de
dyades parent-enfant de l’accompagner à l’une de ces séances.
→ Collaborer avec les partenaires du continuum de services concerté en orthophonie communautaire afin
d’utiliser une même grille de repérage reconnue et de faciliter le repérage.
→ Recommander aux parents d’enfants qui présentent des difficultés de développement de la communication
d’aller vers des services de consultation/évaluation en orthophonie et les accompagner dans leurs
démarches.
→ Soutenir le développement du langage lors de moments privilégiés avec les enfants.
→ Offrir des activités suggérées dans le continuum de services concerté en orthophonie communautaire en
rapport avec le type d’intervention : activités de stimulation de la communication et du langage en groupe,
formation pour les intervenantes et repérage.
→ Mettre en place un programme de repérage et de stimulation précoces en collaboration avec les
éducatrices.

Remarques
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3. Services de garde

Type 3

ÉVALUATION ET INTERVENTION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Selon les objectifs définis par l’orthophoniste du réseau, collaborer à la mise en place du plan d’intervention
avec l’enfant et ses parents, dans le respect du mandat des éducatrices, afin que tous travaillent dans le
même sens.
→ Offrir du soutien aux parents dans l’accompagnement d’enfants qui présentent des difficultés de
développement de la communication et du langage.
→ Planifier les activités quotidiennes en fonction des besoins ciblés des enfants présentant des difficultés de
langage.
→ Participer aux rencontres de suivi et aux rencontres téléphoniques (entre les intervenantes de services de
garde et les orthophonistes) pour la révision des objectifs du plan d’intervention, selon les besoins de
l’enfant et des parents.
→ Transmettre à l’orthophoniste les observations de l’intervenante en service de garde, avec l’autorisation
parentale.
→ Ouvrir ses portes à l’orthophoniste qui désire venir observer l’enfant dans son milieu de vie collectif, en
interaction avec ses pairs, avec l’autorisation parentale.

Remarques
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3. Services de garde

Type 4

RÉFÉRENCE VERS DES SERVICES SPÉCIALISÉS EN RÉADAPTATION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Collaborer avec l’orthophoniste du réseau selon les besoins et l’évaluation de l’enfant, et dans la mesure du
respect du mandat des éducatrices.
→ Offrir du soutien aux parents dans l’accompagnement d’enfants qui présentent des difficultés de
développement de la communication et du langage.
→ Selon les recommandations de l’orthophoniste, l’intervenante en langage offre du soutien en stimulation de
la communication, en groupe, dans le milieu de garde.
→ Participer aux rencontres de suivi et aux rencontres téléphoniques (entre les intervenantes de services de
garde et les orthophonistes) pour la révision des objectifs du plan d’intervention, selon les besoins de
l’enfant et des parents.
→ Transmettre à l’orthophoniste les observations de l’intervenante en service de garde, avec l’autorisation
parentale.
→ Ouvrir ses portes à l’orthophoniste qui désire venir observer l’enfant dans son milieu de vie collectif, en
interaction avec ses pairs, avec l’autorisation parentale.

Remarques
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4. Municipalités

Type 1

PROMOTION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Collaborer à la recherche de solutions pour réduire les barrières d’accès et appliquer le principe transversal
sur l’intégration des principes d’universalisme proportionné (par exemple l’accès gratuit à la bibliothèque
pour les résidents des municipalités où il n’y a pas de bibliothèque, le transport, la halte-garderie et le
soutien général).
→ Faire connaître les activités et le matériel offerts par les partenaires du continuum de services concerté en
orthophonie communautaire aux parents fréquentant l’établissement, avec les outils de communication
disponibles (par exemple les babillards dans les bibliothèques, les communiqués, le journal municipal gratuit,
etc.).
→ S’assurer de la formation des intervenantes et de leur équipe (par exemple les employés des bibliothèques
et de camps de jour, les coordonnateurs des politiques familiales et culturelles, etc.) pour qu’ils puissent
participer à la mise en place des recommandations en rapport avec les principes transversaux du continuum
de services concerté en orthophonie communautaire.
→ Affecter un employé à la table de concertation en petite enfance du territoire (mobilisation).
→ Encourager la collaboration entre les services de loisirs et les bibliothèques.
→ Organiser et animer des activités du continuum de services concerté en orthophonie communautaire qui
traitent de l’éveil à la lecture (par exemple l’heure du conte, les prêts de matériels et bacs de livres).
→ Faciliter la tenue d’une activité du type d’intervention 1 – Promotion et sensibilisation au développement du
langage en général et des difficultés pouvant s’y rattacher telle que la soirée d’information.
→ Participer à la pérennité des activités par des prêts de matériel (par exemple des jeux et livres), de locaux,
etc. (possibilité de prêts de locaux par l’entremise des corporations de loisirs).
→ Inclure des recommandations du continuum de services concerté en orthophonie communautaire lors de
l’élaboration de politiques familiales et culturelles, et des politiques en développement social.
→ Importer une activité suggérée par le continuum de services concerté en orthophonie communautaire qui a
lieu habituellement dans un organisme communautaire.
→ Collaborer et partager les coûts associés au continuum de services concerté en orthophonie communautaire
avec d’autres territoires et municipalités.
→ Impliquer les responsables des questions familiales (élus désignés) dans les liens avec la municipalité pour
les activités du continuum de services concerté en orthophonie communautaire.

Remarques
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4. Municipalités

Type 2

PRÉVENTION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Offrir aux intervenantes qui animent des séances d’heure du conte avec les enfants âgés de 0 à 5 ans (par
exemple les employées des bibliothèques et des camps de jour) une formation associée à l’éveil à la lecture.
→ Offrir aux intervenantes qui travaillent avec les enfants âgés de 0 à 5 ans (par exemple les employées des
bibliothèques et des camps de jour) une formation pour qu’elles puissent repérer les enfants qui semblent
présenter des difficultés de développement de la communication et du langage.
→ Acheter du matériel (par exemple des livres et des jeux) offrant une stimulation des habiletés d’éveil à la
lecture.

Remarques
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5. Commissions scolaires

Type 1

PROMOTION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Cibler une personne-ressource au sein de la commission scolaire qui s’implique à la mise en place des
recommandations en rapport avec les principes transversaux du continuum de services concerté en
orthophonie communautaire.
→ Faire connaître les activités et le matériel offerts par les partenaires du continuum de services concerté en
orthophonie communautaire aux parents fréquentant l’établissement, avec les outils de communication
disponibles (par exemple les babillards, la page Facebook, le site Internet, etc.).
→ Déléguer une personne de la commission scolaire qui serait présente à la table de concertation en petite
enfance de son territoire.
→ Assurer une pérennité aux activités par des prêts de locaux, de matériel, etc.
→ Favoriser le lien avec les écoles pour l’installation d’un Croque-livres sur le terrain de l’école.
→ Intégrer des notions de développement de la communication et du langage dans les ateliers de préparation
à l’école pour les parents (par exemple les programmes Passe-Partout et Maternelle 4 ans).

Remarques
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5. Commissions scolaires

Type 2

PRÉVENTION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Nommer et libérer une personne qui sera porteuse de dossiers de la commission scolaire (par exemple une
animatrice Passe-Partout, de prématernelle (Maternelle 4 ans) et de maternelle; une conseillère
pédagogique au préscolaire, etc.) afin d’intégrer les activités de stimulation de la communication et du
langage. S’assurer du lien de collaboration entre le programme Passe-Partout et le préscolaire.
→ Former les intervenantes (par exemple l’animatrice Passe-Partout, de prématernelle (Maternelle 4 ans) et de
maternelle) pour qu’elles puissent repérer les enfants qui semblent présenter des difficultés de
développement de la communication et du langage.
→ Collaborer avec les acteurs du continuum de services concerté en orthophonie communautaire et mettre en
œuvre des actions préventives de stimulation de la communication et du langage.
→ Maintenir un lien avec les CPE afin de faciliter la transition des enfants vers l’école en matière de
développement du langage et de la communication. Par exemple, mettre sur pied un comité passerelle qui
regroupe des acteurs des milieux communautaires, des services de garde, de la commission scolaire et des
services de santé, et mettre en place un outil de transmission de l’information entre les milieux (par exemple
Mon portrait, mon parcours).
→ Favoriser une rencontre entre l’enseignante et l’éducatrice du service de garde lorsque l’enfant a des
besoins particuliers afin d’échanger sur ce qui a été fait en service de garde.
→ Référer les parents vers les activités des organismes du milieu en rapport avec le développement du langage
et de la communication.

Remarques
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5. Commissions scolaires

Type 3

ÉVALUATION ET INTERVENTION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Selon le jugement de l’orthophoniste, collaborer à la mise en place du plan d’intervention avec l’enfant et
ses parents, dans la mesure du respect du mandat des éducatrices, afin que tous travaillent dans le même
sens.
→ Offrir du soutien aux parents dans l’accompagnement d’enfants qui présentent des difficultés de
développement de la communication et du langage.

Remarques

Type 4

RÉFÉRENCE VERS DES SERVICES SPÉCIALISÉS EN RÉADAPTATION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Collaborer avec l’orthophoniste selon les besoins et l’évaluation de l’enfant, et dans la mesure du respect du
mandat des éducatrices.
→ Offrir du soutien aux parents dans l’accompagnement d’enfants qui présentent des difficultés de
développement de la communication et du langage.
→ Selon les recommandations de l’orthophoniste, l’intervenante en langage offre du soutien en stimulation de
la communication, en groupe, dans le milieu de garde.

Remarques
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6. Tables de concertation

Type 1

PROMOTION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Collaborer à la recherche de solutions pour réduire les barrières d’accès et appliquer les deux principes
transversaux : 1 – 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 et leurs parents; 2 – Intégrer les principes
d’universalisme proportionné.
→ Faire connaître les activités et le matériel offerts par les partenaires du continuum de services concerté en
orthophonie communautaire aux parents.
→ Soutenir l’offre de l’ensemble des types d’activités suggérées du continuum de services concerté en
orthophonie communautaire (par exemple la trousse à outils pour l’emprunt de livres, de jouets, etc.).
→ Offrir du soutien financier ou du soutien technique pour la réalisation de ces activités.
→ Faire des représentations auprès des instances municipales, gouvernementales ou autres.

Remarques
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6. Tables de concertation

Type 2

PRÉVENTION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Collaborer à la recherche de solutions pour réduire les barrières d’accès et appliquer les deux principes
transversaux : 1 – 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 et leurs parents; 2 – Intégrer les principes
d’universalisme proportionné.
→ Faire connaître les activités et le matériel offerts par les partenaires du continuum de services concerté en
orthophonie communautaire aux parents.
→ Coordonner certains types d’activités présentées dans le continuum de services concerté en orthophonie
communautaire.
→ Offrir du financement et du soutien technique pour la réalisation de ces activités.

Remarques
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6. Tables de concertation

Type 3

ÉVALUATION ET INTERVENTION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Offrir du soutien aux parents dans l’accompagnement d’enfants qui présentent des difficultés de
développement de la communication et du langage.

Remarques

Type 4

RÉFÉRENCE VERS DES SERVICES SPÉCIALISÉS EN RÉADAPTATION
Rôles possibles du partenaire pour ce type d’intervention
→ Offrir du soutien aux parents dans l’accompagnement d’enfants qui présentent des difficultés de
développement de la communication et du langage.

Remarques
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Annexes

Fiche d’information sur les activités existantes
Suivre les instructions de la page 5 de ce module pour remplir ce tableau de bord récapitulatif.

Type d’intervention

 Type 1

 Type 2

 Activité essentielle

 Type 3

 Type 4

 Activité complémentaire

Nom de l’activité :

A. Quels organismes sont responsables de l’animation ou de l’organisation de l’activité?

B. Quels sont les rôles ou les implications des partenaires (incluant les contributions financières, matérielles et
les ressources humaines)?
Se référer à la section Outils des partenaires de ce module.

C. Dans quelles municipalités ou dans quels secteurs l’activité est-elle offerte?

D. À qui s’adresse l’activité et quel est le nombre de places disponibles (par exemple aux membres, au grand
public, aux parents, aux intervenantes, etc.)?

E. Quels sont la fréquence et l’horaire de l’activité?

F. Quelle est l’implication de l’orthophoniste du réseau public?
Se référer à la section Outils des partenaires, sous Services de santé et services sociaux à la fin de ce module.
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G. Dans quelle mesure les principes transversaux sont-ils appliqués pour cette activité? Cochez les principes
qui sont respectés.
Se référer au module 3 – Les principes transversaux de cette trousse.

 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
Actions/moyens spécifiques :

 Mobiliser les parents
Actions/moyens spécifiques :

 Favoriser la participation de familles issues de milieux défavorisés ou en contexte de vulnérabilité
Actions/moyens spécifiques :

 Favoriser l’accès des familles en milieu rural ou isolé
Actions/moyens spécifiques :

 Favoriser et encourager la participation des familles qui n’ont pas le français comme langue maternelle
Actions/moyens spécifiques :

H. Les approches décrites et recommandées pour ce type d’activité ont-elles été mises en œuvre?
Se référer au module 2 pour l’activité détaillée.

Si non, quelles bonifications ou modifications seraient à apporter selon les recommandations et votre
expérience pour mettre en place les approches recommandées ?

Commentaires
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F

B

2.5. Autres activités (spécifier)

2.4. Activité pour groupe

2.3. Outil de repérage

2.2c. Formation – Éveil à la
lecture

2.2b. Formation –
Développement du langage

2.2a. Formation – Précurseurs à la
communication

2.1c. Dyades – Éveil à la lecture

2.1b. Dyades – Développement
du langage

2.1a. Dyades – Précurseurs à la
communication

Nom de l’activité

Implication de
l’orthophoniste

F

Rôle des
partenaires

B

Type d’intervention 2. PRÉVENTION

1.6. Autres activités (spécifier)

1.5. Prêt de matériel

1.4. Heure du conte

1.3. Rencontres de discussion

1.2. Séances d’information

1.1. Outils d’information

Nom de l’activité

Implication de
l’orthophoniste

Rôle des
partenaires

Type d’intervention 1. PROMOTION
Milieu
défavorisé

Mobiliser les Mobiliser les
partenaires
parents

Milieu
défavorisé

Principes transversaux

Mobiliser les Mobiliser les
partenaires
parents

Principes transversaux

Milieu
isolé

G

Milieu
isolé

G

Famille non
francophone

Famille non
francophone

Note

Activité à
bonifier?

Activité à
bonifier?

Remplir votre tableau de bord récapitulatif

Suivre les instructions de la page 5 de ce module pour remplir ce tableau de bord récapitulatif.
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F

B
Mobiliser les Mobiliser les
partenaires
parents
Milieu
défavorisé

Principes transversaux
Milieu
isolé

G
Famille non
francophone

Note

F

B

Note : Les activités en gras sont les activités essentielles.

Date :

Rouge : ne correspond pas au continuum ou n’existe pas

Jaune : correspond partiellement au continuum

Indiquez la couleur pour B, F, G!
Vert : correspond au continuum

2.5. Autres activités (spécifier)

4.2. Référence en Clinique
d’évaluation diagnostique

4.1. Référence en réadaptation

Nom de l’activité

Implication de
l’orthophoniste

Rôle des
partenaires
Mobiliser les Mobiliser les
partenaires
parents

Notez-vous!

Milieu
défavorisé

Principes transversaux
Milieu
isolé

G
Famille non
francophone

Type d’intervention 4. RÉFÉRENCE VERS DES SERVICES SPÉCIALISÉS EN RÉADAPTATION

3.4. Autres activités (spécifier)

3.3. Intervention

3.2. Évaluation et orientation

3.1. Inscription

Nom de l’activité

Implication de
l’orthophoniste

Rôle des
partenaires

Type d’intervention 3. ÉVALUATION ET INTERVENTION

Activité à
bonifier?

Activité à
bonifier?

Remplir votre tableau de bord récapitulatif (suite)

(Suivre les instructions de la page précédente pour remplir ce tableau de bord récapitulatif.)
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