
ORTHOPHONIE
PROGRAMME ET SERVICES DESTINÉS À  
L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ

Réussir ensemble!
SERVICES À L’ÉLÈVE



Nos SERVICES ORTHOPHONIQUES sont assurés par un personnel 
d’expérience, compétent et qualifié. 

L’orthophoniste a reçu une formation universitaire lui permettant 
d’évaluer le langage oral et écrit, et d’intervenir auprès de l’enfant. 

SUIVIS À L’ÉVALUATION

Suite à une évaluation, l’orthophoniste peut élaborer un plan 
d’intervention qui précise les objectifs langagiers à atteindre et des 
stratégies pour y parvenir. 

Des suggestions pratiques pour améliorer le LANGAGE ORAL 
(l’articulation, la parole, la compréhension et l’expression) et le 
LANGAGE ÉCRIT (la lecture et l’orthographe) sont également fournies 
au personnel enseignant et aux parents. 

L’orthophoniste peut aussi faire des recommandations 
d’équipements spécialisés (outils de communication alternative, 
équipement technologique, …)

Pour sa part, l’assistant orthophoniste, qui a une formation 
collégiale, intervient directement auprès de l’élève pour mettre en 
œuvre les recommandations et le plan d’intervention rédigés par 
l’orthophoniste. 

SERVICE DIRECT OU INDIRECT

Le service en orthophonie peut être offert :

• directement à l’élève par l’assistant-orthophoniste qui est 
supervisé par l’orthophoniste

OU

• indirectement, soit de manière individuelle ou en petits 
groupes, par le moyen de consultations, contrôles, modélisation 
auprès du personnel scolaire, suggestions de conseils et de 
stratégies, remise de programmes à domicile, etc… 



VOTRE ENFANT A-T-IL UN PROBLÈME DU LANGAGE OU  
DE LA PAROLE?

Voici quelques indices pouvant révéler l’existence d’un tel problème. 

Est -ce que votre enfant : 

• a de la difficulté à prononcer certains sons ou les remplace par 
d’autres?

• a commencé à parler tard?
• a plus de 5 ans et a de la difficulté à faire une phrase complète 

(Sujet-Verbe-Complément)? 
• a de la difficulté à comprendre ou à suivre des instructions? 
• hésite, cherche ses mots avant de parler?
• a de la difficulté à raconter une série d’événements ou une 

histoire?
• a de la difficulté à apprendre à lire et à écrire sans faire de 

fautes? 

Si vous avez des inquiétudes au sujet de votre enfant,    discutez-
en avec son enseignant. L’équipe-ressource pourra par la suite 
recommander l’intervention de nos services en orthophonie, si cela 
s’avère nécessaire.

NOTEZ : Vous devrez signer un formulaire de CONSENTEMENT 
avant que le service en orthophonie puisse intervenir auprès de 
votre enfant.



Les SERVICES À L’ÉLÈVE visent un travail d’équipe multidisciplinaire 
qui offre une expertise professionnelle axée sur le respect et 
la reconnaissance des différences individuelles dans le but de 
fournir des services efficaces à l’élève et à l’école tout en créant un 
partenariat dans la communauté.

COORDONNÉES DES SERVICES À L’ÉLÈVE

Services à l’élève 
Conseil scolaire catholique MonAvenir 
52, rue Pearl sud, Hamilton ON L8P 3W8 
Tél. : 905-524-2503 ou 1-877-646-9091 
Téléc. : 905-524-1567


