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Présentation faite par : 
Nadine Colpron, Aroua Mahjoub et Marie-Claude Sansregret, 
orthophonistes
Continuum de services jeunesse avec retard de développement- régional 

Séance d’information en orthophonie

• Rôles de chacun

• Présentation de nos services 

• Développement du langage

• Stratégies de stimulation

• Les prochaines étapes….

Au menu aujourd’hui….
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Rôle de l’orthophoniste: 

 Vous guider

 Vous informer

 Évaluer le langage et déterminer si:
• Le développement langagier 

est normal

• S’il y a des difficultés langagières

• S’il y a un trouble développemental du langage

Rôles  et définitions
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Rôle des parents:
Vous êtes un vecteur de changement!
Vous êtes un guide et un modèle!
Vous êtes un motivateur!

Et vous? Quel est votre rôle?
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Développement langagier normal

Difficulté de langage
= récupération possible

Trouble développemental du langage
(dysphasie, trouble primaire)
= permanent

Trouble développemental des sons de la parole

Bégaiement

Définitions
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o Clientèle 0 à 5 ans  

o Fin du service à l’entrée scolaire 

o Mandat: évaluation, orientation, traitement des enfants 

présentant des difficultés de langage

o Cheminement d’une demande (voir graphique de la trajectoire)

Présentation de nos services
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Trajectoire en orthophonie
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La communication, c’est quoi?
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Un moyen pour transporter nos idées

Dans un but précis 

Verbal ou non verbal

2 personnes

Le langage

Discours

Réceptif

Précurseurs

Audition

Attention

Compréhension

Questions

Consignes 
simples

Mots

Structure de 
phrase

Concepts

Consignes 
complexes

Expressif

Sons 
(phonologie)

Mots (lexique) 
et sens 

(sémantique)

Phrases 
(morphosyntaxe)

L’analogie du tuyau à mots

Comment se développe le langage?
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Stratégies gagnantes
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Questions?                Consignes?          Commentaires?

Comment être le plus stimulant ?

Par des:
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Les clés! 

Encourager toutes les tentatives de votre enfant de 
communiquer!

Porter attention à ce qu’il dit plutôt qu’à comment il le dit!

…et surtout ayez du plaisir ensemble en communiquant!

Comment stimuler le langage de votre enfant?
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Force(s) et défi(s)
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Facilitateurs

 Compléter  le questionnaire d’inscription (si applicable) et le contrat d’engagement
 Joindre les rapports antérieurs (orthophonie, ergothérapie, audiologie, ORL… etc.) ou un formulaire 

d’autorisation
 Joindre une photo récente de votre enfant
 Retourner le tout : Service d’orthophonie (Continuum de services jeunesse avec retard de développement- régional)

Pour les clients de la région au SUD (Lac des Deux Montagnes et Thérèse de Blainville)
 236 rue Hémond, entrée E (Place St-Eustache),
 St-Eustache, J7P 2C4
 Téléphone: 450-473-6811 poste 48092
 stephanie.beaulne.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

Pour les clients du CENTRE (St-Jérôme - Argenteuil)
 CLSC Lafontaine,  1000 Labelle, 2e étage
 Saint-Jérôme, Qc, J7Z 5N6
 Teléphone: 450-432-2777 p. 26130
 csjrdr-centre.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

Pour les clients du NORD (Pays d’en haut, Des Sommets, Rivière-Rouge, Antoine -Labelle)
 CLSC de Sainte-Agathe-des-Monts
 201, rue St-Vincent
 Sainte-Agathe-des-Monts (Qc) J8C 2B6
 Tél. : 819-326-3111 poste 33920
 Télécopieur: 819-324-4108
 Courriel: karine.turcotte@ssss.gouv.qc.ca

Vous recevrez un appel à votre tour pour le prochain service

Pour compléter l’inscription…
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Développement du langage 
 https://www.ooaq.qc.ca/consulter/developpement-

communication-enfant/

Stimulation du langage
 https://agirtot.org/priorite-enfants-de-lotbiniere/imagerie-

des-strategies-de-stimulation-du-langage/
 https://agirtot.org/parc-extension/trousse-de-conseils-

langage/

Lecture interactive
 https://leberlingot.com/

Ressources
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