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MISE EN CONTEXTE – PRÉAMBULE 

Plusieurs recherches sur les pratiques collaboratives tendent à démontrer que le travail de 
collaboration entre professionnels en éducation favorise le développement de compétences et 
assure une plus grande efficacité des interventions en milieu scolaire (Dionne, 2003; Gather 
Thurler et Perrenoud, 2005, cités par Beaumont et al, 2010)1 
 
Tous s’entendent sur le fait que la tâche du personnel enseignant se complexifie et qu’il lui faut 
briser l’isolement face à l’élève qui présente un handicap ou une difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage. L’orthophoniste peut jouer un rôle prépondérant pour travailler de concert non 
seulement avec l’élève et ses parents, mais également avec les enseignants et les autres 
intervenants de l’équipe-école en vue de favoriser la réussite éducative et sociale de cet élève. 
 
Ce document vient d’abord établir les fondements théoriques qui gouvernent les différents 
mandats pouvant être confiés à l’orthophoniste qui intervient en milieu scolaire. Ces mandats 
doivent se traduire par des actions qui prennent en compte le curriculum de l’école. Ce lien entre 
les connaissances des approches orthophoniques et les apprentissages à réaliser doit permettre 
à l’élève qui présente un trouble de langage d’avoir accès aux apprentissages et de relever les 
défis auxquels il fait face. 
 
La définition retenue de l’orthophonie scolaire et les obligations déontologiques auxquelles elle 
est soumise sont ensuite précisées dans ce cadre de référence. 
 
Enfin, les rôles et responsabilités de chacun des intervenants et l’organisation des services en 
orthophonie au sein de notre commission scolaire sont détaillés afin que chacune et chacun ait 
une idée précise des différentes approches visant la réponse aux besoins des élèves. 

 
 
ENCADREMENT LÉGAL ET ADMINISTRATIF DE LA PRATIQUE 

Principes légaux et administratifs sur lesquels se base le cadre de référence de la pratique 
orthophonique de la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN). 
 

- Planification stratégique 2016-2020 de la CSDN 

https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/2016-2020_planification_strategique_csdn_br.pdf 

 

- Les services éducatifs complémentaires : essentiels à la réussite 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/SEC

_Services_19-7029_.pdf 

 

- Plan d’action pour soutenir des élèves handicapés ou en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage 

(EHDAA) 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Plan

ActionEHDAA.pdf 

 

                                                 
1 Beaumont, Lavoie et Couture, 2010, Les pratiques collaboratives en milieu scolaire : cadre de référence pour soutenir la 

formation 

https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/2016-2020_planification_strategique_csdn_br.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/SEC_Services_19-7029_.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/SEC_Services_19-7029_.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/PlanActionEHDAA.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/PlanActionEHDAA.pdf
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- Le plan d’intervention…au service de la réussite de l’élève : 

Cadre de référence pour l’établissement des plans d’intervention 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-

7053.pdf 

 

- L’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-

7065.pdf 

 

- Programme de formation de l’école québécoise 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/prform200

1.pdf 

 

- Politique de la réussite éducative 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/politiq

ue_reussite_educative_10juillet_F_1.pdf 

 

- Différenciation pédagogique de la CSDN 

http://johannejalbert.wixsite.com/differenciation-csdn 

 

- Services éducatifs de la CSDN 

https://www.se-csdn.com/ 

 

- Loi sur l’instruction publique I-13.3 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/I-13.3.pdf 

 
- Code des professions C-26 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/C-26.p 

 
- Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement 

secondaire I-13.3, r.8 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/I-13.3,%20R.%208.pdf 
 

- Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels A 2.1 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-2.1 
 

- Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec 

http://www.ooaq.qc.ca/index.html 

 

- Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (CSQ) 

http://www.fppe.ca/ 

  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7053.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7053.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7065.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7065.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/prform2001.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/prform2001.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/politique_reussite_educative_10juillet_F_1.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/politique_reussite_educative_10juillet_F_1.pdf
http://johannejalbert.wixsite.com/differenciation-csdn
https://www.se-csdn.com/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/I-13.3.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/C-26.p
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/I-13.3,%20R.%208.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/I-13.3,%20R.%208.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/I-13.3,%20R.%208.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-2.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-2.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-2.1
http://www.ooaq.qc.ca/index.html
http://www.fppe.ca/
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FONDEMENTS THÉORIQUES 

Recension des écrits sur les données probantes  
 
Consultation et concertation 
Tel que lu dans la littérature, la consultation et la concertation avec les différents intervenants gravitant autour de 
l’élève sont des éléments essentiels pour augmenter l’efficacité des interventions de l’orthophoniste, et ce, peu importe 
le modèle d’organisation de services. 
 
Comme les apprentissages sont indissociables du langage, il est important que l’orthophoniste soit partie prenante de 
l’équipe-école afin de pouvoir tenir compte du curriculum de la classe et de l’école pour orienter les interventions 
orthophoniques et pédagogiques. Il est important de faire une bonne cueillette de données (étude de l’environnement, 
des capacités de l’élève, des défis) auprès de tous les partenaires (équipe multidisciplinaire). De plus, il est relaté que 
les interventions sont plus efficaces lorsque les différents intervenants développent des liens étroits. Ainsi, la poursuite 
des services avec les mêmes intervenants est privilégiée.  
 
Afin d’avoir une consultation et une concertation efficace, il est important d’avoir une image systémique de l’élève. On 
doit connaître ses besoins à l’instar de ses nombreux milieux : classe, école, maison.  
 
 

Prévention et dépistage 
La preuve de l’efficacité de l’intervention précoce n’est plus à faire. Tel que stipulé par la politique de la réussite 
éducative du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (juillet 2017), l’intervention précoce et la 
prévention font partie des grands consensus établis suite aux consultations publiques effectuées. 
 
Le modèle « Réponse à l’intervention » (RAI) se base également sur ce fondement théorique. 
 
 

Service-conseil 
Le service-conseil est une des formes d’organisation de service qui est la plus inclusive. En effet, dans ce modèle, 
l’orthophoniste peut répondre à un plus grand nombre de demandes. Cependant, l’efficacité de ce type d’organisation 
de service peut être diminuée s’il n’est pas mis en place de façon adéquate (Ukrainetz, 2015). Dans son livre, Ukrainetz 
(2015) précise que le rôle de consultant est maximisé lorsque l’orthophoniste n’est pas perçu comme un expert externe, 
mais plutôt comme un collaborateur. Ainsi, plus l’orthophoniste connaît l’élève, l’enseignant, ainsi que l’école dans 
laquelle l’élève évolue et plus l’orthophoniste est ouvert aux différentes informations transmises, plus un effet 
considérable sur l’efficacité de l’accompagnement et la pérennité des effets de cette consultation sera constaté. 
 
De plus, Hoskins (1996) propose, afin d’éliminer les résistances aux différentes recommandations, de tenir compte de 
l’interaction de ces trois paliers d’analyse :  

1) identifier les comportements qui peuvent dissimuler de la peur ou des craintes,  
2) identifier l’origine des peurs et craintes,  
3) identifier ce qui est vraiment souhaité.  

Selon Hoskins, en mettant en lumière les peurs et les craintes, l’orthophoniste peut avoir une meilleure idée générale 
de la situation et ainsi mieux outiller l’enseignant.  
 
Le service-conseil peut être donné en support indirect aux intervenants scolaires, être en prémisse à un service direct 
ou être en concomitance avec un service direct (Ukrainetz, 2015).  
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Cueillette de données 
La cueillette des informations est une étape primordiale afin de pouvoir établir les besoins de l’élève dans son 
ensemble tel que décrit dans le document « Le plan d’intervention au service de la réussite de l’élève » (ministère de 
l’Éducation, 2004).  
 
De plus, comme lu dans le livre de Teresa Ukrainetz (2015), le fait de prendre en considération les différents facteurs 
de l’élève (motivation, implication, conscience de ses difficultés, capacités attentionnelles, etc.) est un élément 
important pour augmenter l’efficacité de l’intervention.  
 
Aussi, il est important de bien tenir compte de l’évolution des apprentissages en classe afin de pouvoir établir les 
objectifs orthophoniques qui sont davantage en lien avec le cheminement scolaire et le curriculum de la classe pour 
permettre une meilleure généralisation du travail effectué avec l’élève.  
 
 

Évaluation 
Selon la littérature, il est pertinent d’effectuer une évaluation portant sur les éléments ciblés par le formulaire de 
référence (Ukrainetz, 2015). L’évaluation ne devrait pas suivre un canevas général, mais devrait s’adapter à chacun 
des élèves selon les hypothèses élaborées à partir des motifs de référence en orthophonie. Ceci permettra de se coller 
davantage au curriculum de la classe et, tel que mentionné précédemment, permettra une meilleure généralisation 
des objectifs ciblés.  
 

Bilinguisme 
Il est important de déterminer la nécessité de faire l’évaluation dans les deux langues afin de statuer de la compétence 
langagière globale.  
 
Aux États-Unis, l’IDEA (Individuals With Disabilities Education Act) et l’ASHA (American Speech Language-Hearing 
Association) ont émis des recommandations face à l’évaluation des enfants bilingues. Selon l’IDEA, les outils 
d’évaluation utilisés ne devraient pas entraîner de discrimination raciale ou culturelle et devraient mesurer les difficultés 
langagières dans leur ensemble et non seulement les performances dans la nouvelle langue. L’ASHA ajoute, dans 
ses recommandations, la pertinence d’utiliser les services d’un interprète ou traducteur et d’utiliser des méthodes 
d’évaluation informelles davantage collées à la vie quotidienne. De plus, ils suggèrent une évaluation des habiletés de 
communication dans les deux langues de l’enfant, ainsi que des habiletés académiques et sociales en lien avec le 
langage. L’ASHA comme l’IDEA précise aussi la pertinence d’une bonne compréhension de l’historique de l’élève, afin 
de comprendre les différences culturelles, linguistiques et familiales. De plus, ces informations et celles sur les 
habiletés de l’élève devraient provenir d’une multitude de sources telles que les données recueillies auprès des 
parents, des enseignants, des professionnels bilingues et des professionnels connaissant la culture de l’élève.  
 
 

Intervention 
 

Modalité de service 
De nombreuses recherches, dont certaines dans Law, Garrett et Nye (2004), démontrent des résultats similaires 
concernant l’efficacité des interventions entre les services orthophoniques offerts de façon directe ou indirecte. Ces 
mêmes conclusions sont aussi relevées par Cirrin et Gillam en 2008. Comme ces recherches portent sur des aspects 
langagiers ciblés et des clientèles spécifiques, ces résultats ne peuvent être généralisés à tous les contextes. De plus, 
certaines études (Fey, Cleave et Long, 1997) démontrent des résultats contraires. En ce sens, il revient à 
l’orthophoniste, de par son jugement professionnel, de déterminer la modalité d’intervention appropriée.  
 
Peu importe la modalité de service, afin de s’assurer de l’efficacité des interventions, il est primordial de respecter des 
principes de base tels que ceux décrits dans le modèle RISE (Repeted practice opportunities, Intensity, Systematic 
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support, Explicite skill focus) (Ukrainetz, 2006).  En effet, l’important est d’offrir des occasions de pratique répétées. 
Les interventions doivent être intensives, systématiques et basées sur l’enseignement explicite.  
 

Implication des parents ou d’un agent multiplicateur 
Comme vu précédemment, les services indirects offerts par des agents multiplicateurs (parents ou éducateurs) 
peuvent être aussi efficaces que ceux offerts directement par l’orthophoniste (Law, Garrett et Nye, 2004) (Cirrin et al, 
2010). Certaines conditions doivent cependant être respectées. Entre autres, on note, dans les études pour lesquelles 
l’intervention indirecte était efficace, que les agents multiplicateurs étaient bien formés par l’orthophoniste et sous la 
supervision de celui-ci. Véronique Ratelle relate, dans son essai synthèse (2011), l’étude de McCartney et al. (2005) 
qui démontre que malgré des activités thérapeutiques bien préparées, du soutien, suffisamment de temps de 
planification et de bonnes relations interpersonnelles, le travail des orthophonistes via les assistants n’a pas été sans 
difficulté. En effet, il peut être difficile pour les orthophonistes de guider un autre intervenant dans le cadre 
d’interventions indirectes et cela demande des ajustements pour faciliter l’utilisation de cette modalité. De plus, Cirrin 
et al. (2010) mentionnent que des études supplémentaires sont nécessaires afin d’identifier les différents facteurs qui 
influencent l’efficacité de ces interventions ainsi que la combinaison optimale des différentes variables responsables 
d’une intervention efficace.  
 
En ce qui a trait à l’implication des parents, dans un contexte d’intervention directe aux enfants, des améliorations sur 
le plan du langage sont notées lorsque les activités sont reprises par le parent et travaillées à domicile (Lancaster et 
al., 2010; Munro et al., 2008, tiré du document de Véronique Ratelle, Essai Synthèse, 2011). 
 

Durée du suivi 
La revue de littérature effectuée démontre que les blocs d’interventions orthophoniques d’une durée minimale de 8 
semaines sont plus efficaces (Law, Garrett et Nye, 2004).  
 

Intensité 
L’intensité correspond à la fréquence de rencontres entre l’orthophoniste et l’élève ainsi qu’à la durée de ces 
rencontres. Selon Warren et al. (2007), il y a très peu d’études qui parlent des effets de l’intensité des interventions. 
De plus, différents chercheurs (Baker (2012), Yoder, Fey et Warren (2012) et Zeng, Law et Lindsay (2012)), visant à 
identifier l’intensité optimale des interventions en orthophonie, n’arrivent pas à trouver de consensus puisque les 
études effectuées ne permettent pas de tirer des conclusions claires.  
 
Quelques pistes de recommandations ressortent des différentes études et analyses. Dans Kamhi (2014), par exemple, 
on peut lire que, selon plusieurs études récentes, l’augmentation de la fréquence des interventions ne résulterait pas 
nécessairement en de meilleures habiletés langagières. De plus, d’autres recherches telles que Yoder, Fey et Warren 
(2012) relatées par Kamhi (2014) démontrent qu’un suivi réparti dans le temps a un impact plus grand que 
l’augmentation exclusive de l’intensité d’un suivi orthophonique. Ainsi, un suivi intensif sur une courte période de temps 
ne donnera pas des résultats efficaces et durables si aucune intervention subséquente n’est offerte. Il est suggéré de 
faire des contrôles de rappel pour que le service soit étalé dans le temps (Boyle et al, 2009). Selon la méta-analyse 
de Janiszewski, Noel et Sawyer (2003) dans Ukrainetz (2015), il est plus efficace d’offrir plusieurs petites rencontres 
qu’une longue par semaine.  
 
Dans les différents articles, on constate aussi que le concept de dose s’ajoute à celui d’intensité. La dose est, en fait, 
le nombre de fois que le contenu de ce qui est à travailler (aussi décrit comme l’ingrédient actif) est présenté à l’élève, 
par rencontre. L’article de Baker (2012) démontre que la dose est un élément particulièrement important à considérer 
pour déterminer l’intensité optimale d’un suivi. En effet, il a été démontré par Schmitt et Justice (2012), McGinty, Breit-
Smith, Fan, Justice et Kaderavek (2011) que l’augmentation de la fréquence d’un suivi (exemple : 4 rencontres par 
semaine) donne des résultats équivalents et non meilleurs qu’un suivi moins fréquent (exemple : 2 rencontres par 
semaine) pour lequel la dose lors de ces rencontres était plus élevée.    
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Périodes d’arrêt 
Kamhi (2017) nous mentionne que les périodes de pause ou d’arrêt entre les blocs d’intervention sont bénéfiques et 
que ce type d’organisation de services (distribués dans le temps) est plus efficace que des services offerts sur une 
plus courte période de temps. Ceci s’est avéré exact pour différentes problématiques (apprentissages moteurs, 
académiques, etc.) et particulièrement pour les élèves avec des troubles d’apprentissage. De plus, l’approche des 
services distribués dans le temps permet une amélioration rapide de la performance de l’élève, mais offre aussi une 
meilleure rétention. Yoder, Fey, and Warren (2012) suggèrent aussi que cette approche a plus d’impact sur l’efficacité 
de l’intervention que l’intensité de l’intervention. 
 

Rencontre de contrôle 
Comme mentionné par Véronique Ratelle dans son essai synthèse (2011) : « Boyle et al. (2009) remarquent que les 
bénéfices des interventions données de façon plus intensive s’atténuent lorsqu’il n’y a plus d’intervention et 
recommandent de faire un suivi auprès des enfants après le bloc d’intervention et de redonner des séances de rappels, 
sans toutefois préciser davantage de recommandations par rapport à ces séances de rappel ». 
 
 

Tenue de dossier  
Les orthophonistes doivent avoir une tenue de dossier rigoureuse qui répond à des normes préétablies par l’Ordre des 
Orthophonistes et Audiologistes du Québec. Le document Règlement sur les dossiers et la tenue des bureaux des 
membres de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec est le document de référence pour les 
orthophonistes. De plus, les orthophonistes doivent aussi répondre à un code de déontologie. Un document nommé 
Code de déontologie de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, relatant les devoirs et obligations de 
l’orthophoniste, est disponible sur le site de l’OOAQ (www.ooaq.qc.ca). Entre autres, l’orthophoniste est tenue de se 
garder à jour en suivant des formations continues.  
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/C-26,%20r.%20187
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/C-26,%20r.%20187
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/C-26,%20r.%20184
http://www.ooaq.qc.ca/
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Modèle RAI 
 

Définition 
« La réponse à l’intervention est une pratique visant à procurer des interventions et un enseignement de grande qualité 
adaptés aux besoins des élèves, en évaluant régulièrement leurs progrès en vue de pouvoir prendre des décisions 
relatives aux ajustements à apporter à l’enseignement afin d'agir précocement auprès de l'élève qui éprouve des 
difficultés au lieu d'attendre l'échec. » (National Association of State Directors of Special Education (2006) 
 

 

Principes du modèle et implication de l’orthophoniste en lien avec ce modèle  
Les cinq principes, qui suivent, sont les fondements du modèle RAI et doivent être tous appliqués pour obtenir des 
résultats probants. Les écueils rencontrés viennent souvent d’une application partielle de ces principes.  
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1. Approche proactive / Agir tôt 

On travaille en prévention en répondant aux besoins des élèves dès que les difficultés apparaissent. 
 

L’orthophoniste, dès l’entrée au préscolaire, s’implique en observant les élèves et en collaborant 

avec les intervenants scolaires. 

 

 

2. Enseignement efficace 

Les interventions privilégiées s’appuient sur des données probantes, c’est-à-dire qu’elles sont les plus efficaces et 

reconnues par la recherche. 
 

En étant membre de l’ordre des orthophonistes et audiologistes (OOAQ), l’orthophoniste est tenu 

de se garder à jour en poursuivant une formation continue ce qui lui permet de connaître les 

nouvelles approches et pratiques issues des dernières recherches. 

 

 

3. Enseignement et intervention en réponse aux besoins des élèves 

On privilégie un enseignement différencié en fonction des besoins de l’élève et des évaluations fréquentes du progrès 

des élèves (mesure de la réponse à l’intervention) pour orienter l’intervention. 
 

À chaque rencontre, l’orthophoniste mesure, à l’aide de différentes tâches ou d’outils, le progrès 

de l’élève afin de réajuster les objectifs travaillés.  

 

 

4. Démarche de résolution de problèmes  

Elle nécessite l’adhésion de l’école à une démarche de résolution de problèmes en favorisant une approche 

collaborative et de concertation qui inclut tous les intervenants. 
 

L’orthophoniste est appelé à travailler en collaboration et en concertation avec l’équipe-école en 

assistant aux plans d’intervention, aux suivis pédagogiques, aux rencontres des services 

complémentaires ou à des rencontres multidisciplinaires. Avec ses connaissances langagières, 

l’orthophoniste contribuera à trouver des moyens afin d’aider l’élève. 
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5. Approche par niveaux  

On privilégie un enseignement suffisant et de qualité avec une augmentation de l’intensité et de la fréquence pour 

répondre aux besoins des élèves dès que des difficultés sont notées. On crée des regroupements d’élèves selon des 

besoins identiques. 
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PRINCIPES D’ACTION 

- Agir tôt 

- Travailler en concertation avec les intervenants scolaires  

- Agir en collaboration avec la famille et les différents partenaires 

- Baser notre pratique sur les données probantes 

- Intervenir en respectant le code de déontologie 

 
 
DÉFINITION DE L’ORTHOPHONISTE EN SCOLAIRE 

Son rôle 

L’orthophoniste est le professionnel des troubles de la communication qui évalue et intervient auprès des personnes 
ayant des difficultés langagières. Ces difficultés peuvent être spécifiques ou associées à des problématiques plus 
globales (exemples : surdité, autisme, problème moteur, déficience intellectuelle, etc.). Les difficultés peuvent toucher 
l’aspect réceptif (compréhension) ou expressif, dans la modalité orale ou écrite. Elles peuvent être de l’ordre de 
difficultés ou d’un trouble et peuvent être de sévérité variant de léger à sévère.  
 
L’orthophonie est une profession à titre réservé et à activités réservées. Les orthophonistes doivent être membre de 
l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) pour porter le titre et exercer dans leur milieu de travail. 
Le travail de l’orthophoniste est régi par le Code des professions.  
 
Le rôle de l’orthophoniste est de : 

- prévenir des difficultés de langage oral et écrit;  

- dépister et évaluer afin d’établir des objectifs d’intervention, de formuler une conclusion orthophonique et 

de trouver des moyens pour favoriser les apprentissages scolaires; 

- intervenir auprès des élèves ayant des difficultés langagières en collaboration avec la famille et les 

différents intervenants scolaires; 

- outiller, former et accompagner la famille et les intervenants scolaires en lien avec les difficultés langagières 

identifiées. 
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Ses mandats  
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Mandat de consultation 
Dans le cadre de son rôle de consultation, l’orthophoniste, en concertation avec les différents intervenants scolaires, 
dresse un portrait de situation de l’école afin de déterminer les besoins de l’ensemble des élèves. Ce portrait est révisé 
de façon périodique afin d’assurer l’optimisation des services et de répondre aux besoins des élèves.  
 
Il est primordial que l’orthophoniste travaille en concertation avec les différents intervenants scolaires, les parents et 
les partenaires externes afin d’intervenir de façon systémique. 
 
Les interventions de consultation et de concertation peuvent prendre différentes formes : 

- Participation de façon régulière aux suivis pédagogiques avec la direction, l’enseignant concerné et les 
intervenants. Il agit à titre de partenaire et non à titre de consultant expert; 

- Participation à l’élaboration, à la mise en application et à la révision des plans d’intervention scolaire;  
- Rencontre de services complémentaires dans les écoles, pour partager de l’information sur les services offerts 

par chacun, pour optimiser les services aux élèves et pour départager les rôles de chacun (orthophoniste, 
psychologue, orthopédagogue, TES…); 

- Lecture des dossiers des élèves et échanges avec les différents intervenants scolaires; 
- Communications avec les partenaires externes (partage d’informations, arrimage des services…); 
- Transmission des informations pertinentes contenues dans le dossier orthophonique de l’élève à l’enseignante 

et aux intervenants gravitant autour de l’élève; 
- Communication régulière avec l’enseignante afin d’arrimer les interventions orthophoniques au curriculum 

scolaire; 
- Collaboration avec la direction en vue d’établir le plan d’action annuel de l’école;  
- Collaboration avec les parents pour obtenir ou transmettre des informations concernant la problématique 

langagière de leur enfant;  
- Accompagnement des parents dans leur compréhension de la problématique langagière de leur enfant.  

 
 

Mandat de prévention 
L’orthophoniste exerce un rôle de prévention auprès des intervenants scolaires et des parents afin de réduire les 
risques de difficultés scolaires. Les interventions préventives peuvent prendre différentes formes : 

- Transmission d’informations concernant le langage par le biais de dépliants ou capsules orthophoniques; 
- Formation aux parents et aux intervenants scolaires en fonction des besoins; 
- Accompagnement des intervenants scolaires : 

 Aider les enseignants et les intervenants à mieux dépister et identifier les élèves ayant des besoins 
en langage; 

 Aider les enseignants et les intervenants à développer des stratégies efficaces de stimulation 
langagière; 

 Répondre aux questionnements des intervenants de l’équipe-école.  

 

Fondements théoriques 
La consultation et la concertation sont des éléments essentiels pour augmenter l’efficacité des interventions de 
l’orthophoniste, et ce, peu importe le modèle d’organisation de services (Ukrainetz, 2015). 

Fondements théoriques 
La preuve de l’efficacité de l’intervention précoce n’est plus à faire. Tel que stipulé par la politique de la réussite 
éducative du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (juillet 2017), l’intervention précoce et la 

prévention font partie des grands consensus établis suite aux consultations publiques effectuées. 
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Mandat de dépistage 
L’orthophoniste a le mandat de dépister les problématiques langagières afin d’alimenter la cueillette de données et 
d’intervenir plus rapidement. Ce dépistage peut se faire de différentes façons : 

- Périodes d’observations en classe pour l’ensemble des élèves, en début d’année et au besoin en cours 
d’année; 

- Participation à différents comités; 
- Projets de dépistage ponctuels visant l’évaluation de compétences langagières ciblées pour l’ensemble des 

élèves (exemples : dépistage en conscience phonologique, dépistage en compréhension…). 
 
 

Mandat de service-conseil 
L’orthophoniste a le mandat de soutenir l’équipe-école dans l’accompagnement d’un enfant vivant des difficultés 
scolaires et de déterminer l’impact de la problématique langagière sur ses apprentissages. Le service-conseil peut 
être donné en support indirect aux intervenants scolaires, être en prémisse ou en concomitance avec un service direct.  
 
Le service-conseil s’actualise selon la démarche suivante: 

- Dresser un portrait de situation complet, par une cueillette de données exhaustive. Pour réaliser cette cueillette 
de données, l’orthophoniste peut : 

 Consulter les différents documents au dossier de l’élève (exemples : trajectoire d’intervention, plans 
d’intervention, bulletin); 

 Consulter l’enseignant et les intervenants afin de mieux comprendre la problématique; 

 Dresser un portrait du profil de l’élève (exemples : forces, faiblesses, caractéristiques personnelles, 
motivation, intérêt); 

 Se référer aux évaluations antérieures présentes au dossier professionnel de l’élève; 

 Analyser les notes prises antérieurement (exemples : visites en classe, dépistage, suivis 
pédagogiques); 

 Analyser des travaux faits en classe; 

 Observer l’élève en classe, en contexte naturel (exemples : lors d’écoute de consignes ou de 
réalisation de tâches demandées par l’enseignante); 

 Au besoin, réaliser des tâches informelles, pour des aspects spécifiques questionnés (exemple :  
tâche d’exécution de consignes papier/crayon). 

 
- Selon les informations recueillies, différentes actions peuvent être posées en concertation avec l’équipe : 

 Mettre à profit l’expertise de l’orthophoniste dans l’analyse de la problématique (exemples : émettre 
une hypothèse sur l’origine des difficultés, expliquer l’impact des difficultés langagières sur les 
apprentissages et le fonctionnement de l’élève, exclure la problématique langagière); 

 Déterminer en équipe des stratégies et des moyens à mettre en place pour aider l’élève (exemples : 
utilisation de supports visuels, reformulations, mesures d’adaptation et de modification).  

 Recommander des services en orthophonie (exemples : sous-groupe d’intervention, évaluation 
langagière, suivi individuel); 

 Référer à d’autres professionnels pour des expertises complémentaires ou un suivi; 

 Participer à l’élaboration du plan d’intervention scolaire. 
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Mandat d’évaluation 
Lorsque jugée essentielle, après une cueillette de données exhaustive et une concertation avec l’équipe-école, 
l’orthophoniste réalise une évaluation langagière dans le but de : 

- Établir le profil langagier et formuler une conclusion (difficultés versus trouble, composantes atteintes, degrés 

de sévérité); 

- Élaborer un plan d’intervention orthophonique pour l’élève; 

- Comprendre le fonctionnement langagier afin d’intervenir de façon précise; 

- Compléter le portrait clinique d’un élève ayant une problématique complexe; 

- Permettre de mieux orienter l’équipe-école (recommandations, classement, suivi au privé, autres références)   

L’évaluation orthophonique en scolaire devrait porter sur les aspects problématiques ciblés lors de la référence, en 
lien avec les difficultés scolaires de l’enfant. Toutefois, l’évaluation peut être exhaustive lorsque jugée nécessaire par 
l’orthophoniste afin de mieux comprendre la problématique globale de l’enfant. 
 
L’évaluation orthophonique porte essentiellement sur le langage oral. Toutefois, certains aspects du langage écrit 
peuvent être évalués, selon les besoins et le jugement de l’orthophoniste.  
 
Dans le cas de contexte de diversité culturelle et linguistique, une évaluation en orthophonie peut nécessiter le double 
du temps puisque les performances dans les deux langues doivent être prises en compte. Dans ces situations, 
l’orthophoniste peut faire appel à d’autres ressources (exemples : orthophoniste bilingue, membre de la communauté 
de l’élève, interprète), ce qui augmente le temps d’évaluation et d’analyse de la problématique langagière de l’enfant. 

  

Fondements théoriques 
Le rôle de consultant est maximisé lorsque l’orthophoniste n’est pas perçu comme un expert externe, mais plutôt 
comme un collaborateur. De plus, un effet considérable sur l’efficacité de l’accompagnement et la pérennité des 
effets de cette consultation sera constaté si l’orthophoniste a une bonne connaissance de l’élève, de l’enseignant 
et de l’école. 

Le fait de prendre en considération les différents facteurs de l’élève (motivation, implication, conscience de ses 
difficultés, capacités attentionnelles, etc.) est un élément important pour augmenter l’efficacité de l’intervention 
(Ukrainetz, 2015). 

Fondements théoriques 
Selon la littérature, il est pertinent d’effectuer une évaluation portant sur les éléments ciblés par le formulaire de 
référence et de s’adapter aux hypothèses élaborées selon les motifs de référence (Ukrainetz, 2015). 

Toujours selon Ukrainetz (2015), il est suggéré d’effectuer une évaluation des habiletés de communication dans 
les deux langues de l’enfant en tenant compte des habiletés académiques autant que sociales en lien avec le 
langage. Une bonne compréhension de l’historique de l’élève en lien avec les différences culturelles, linguistiques 
et familiales est primordiale.  De plus, ces informations devraient provenir d’une multitude de sources (parents, 

enseignants, etc.). 
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Mandat d’intervention 
 
Intervention directe 
 

Lorsque jugée pertinente, une intervention orthophonique peut être réalisée de façon directe auprès de l’élève selon 
différentes modalités : 

- Suivi individuel dans le bureau de l’orthophoniste, en présence des parents ou d’un agent multiplicateur; 
- Suivi en dyade ou en sous-groupe d’intervention en présence ou non des parents ou d’un agent multiplicateur; 
- Activités de classe, pour l’ensemble des élèves.  

 
Il appartient à l’orthophoniste de déterminer la modalité d’intervention qui convient au besoin de chaque élève, tout en 
tenant compte du portrait de situation de l’école. 
 
La durée du suivi et le nombre de rencontres varient en fonction des besoins de l’élève et du portrait de situation de 
l’école. Pour un suivi individuel, une durée minimale de huit semaines est recommandée afin d’obtenir des impacts 
significatifs. Il appartient donc à l’orthophoniste de déterminer le nombre de rencontres à l’intérieur de ces huit 
semaines. Généralement, un bloc d’intervention comporte de huit à douze rencontres. Afin d’outiller les parents, il est 
possible d’offrir quelques rencontres à la suite d’une évaluation.  
 
L’intensité du service (durée et fréquence des rencontres) est déterminée par l’orthophoniste en fonction des besoins 
de l’élève et du contexte (exemples : disponibilité des parents, disponibilité des locaux, disponibilités de 
l’orthophoniste, profil de l’enfant). 
 

Des périodes d’arrêt entre les blocs d’intervention sont bénéfiques pour permettre à l’enfant d’intégrer les 
apprentissages faits. 
 
Une rencontre de contrôle afin de revoir les objectifs d’intervention et de les modifier au besoin est à privilégier.   

 
 
 
 
 

Fondements théoriques 
De nombreuses recherches, dont certaines dans Law, Garrett et Nye (2004), démontrent des résultats similaires 
concernant l’efficacité des interventions entre les services orthophoniques offerts de façon directe ou indirecte. 

Tel que vu précédemment, les services indirects offerts par des agents multiplicateurs (parents ou éducateurs) 
peuvent être aussi efficaces que ceux offerts directement par l’orthophoniste (Law, Garrett et Nye, 2004) (Cirrin 
et al, 2010). Certaines conditions doivent cependant être respectées. 

La revue de littérature effectuée démontre que les blocs d’interventions orthophoniques d’une durée minimale de 
8 semaines sont plus efficaces (Law, Garrett et Nye, 2004). 

Kamhi (2017) nous mentionne que les périodes de pauses ou d’arrêt entre les blocs d’intervention sont bénéfiques 
et ce type d’organisation de services (distribués dans le temps) est plus efficace que des services offerts sur une 
plus courte période de temps. 

Tel que mentionné par Véronique Ratelle dans son essai synthèse (2011), Boyle et al. (2009) suggèrent des 

séances de rappel lorsque l’intervention est terminée. 
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Intervention indirecte 
 
Au-delà des interventions directes auprès des élèves, l’orthophoniste peut également offrir un service indirect. Ce 
service peut prendre différentes formes : 

- Communication avec les parents, les intervenants scolaires ou les organismes externes; 
- Service-conseil auprès des parents et des intervenants scolaires; 
- Accompagnement d’un agent multiplicateur afin qu’il poursuive le travail de certains objectifs orthophoniques; 
- Participation aux rencontres multidisciplinaires (suivis pédagogiques, discussions de cas, plans d’intervention 

scolaires); 
- Collaboration à l’élaboration et la mise en application du plan d’intervention scolaire; 
- Participation au processus de validation de la clientèle handicapée ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (HDAA) auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 
- Participation aux demandes d’aides technologiques dans le cadre de la mesure 30810;  
- Participation au processus de classement pour les élèves ayant besoin de poursuivre leur cheminement 

scolaire dans une classe à effectif réduit (rôle-conseil, évaluation, présence au comité de classement). 

 
 

Obligation déontologique 

L’article 37.1 du Code des professions présente les activités qui sont réservées à l’orthophoniste :  
- Évaluer les troubles du langage, de la parole et de la voix dans le but de déterminer le plan de traitement et 

d’intervention orthophoniques;  

- Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan 
d’intervention scolaire en application de la Loi sur l’instruction publique.  

 
L’orthophoniste est membre d’un ordre professionnel et il est tenu de respecter les règles déontologiques qui vont 
dans le sens du respect des droits de l’élève et de la qualité des services offerts.  
 
Dans le cadre de sa profession, l’orthophoniste est tenu de garder des traces écrites de chacune des interventions 
réalisées. Il doit aussi produire et conserver dans son dossier professionnel les documents suivants : 

- Rapport d’évaluation sommaire ou détaillé 

- Rapport d’évolution (lorsqu’un suivi a eu lieu) 

- Plan d’intervention orthophonique 

- Plan de traitement orthophonique (lorsqu’un suivi a lieu)  

 
Dans le cadre de son travail au sein de la Commission scolaire des Navigateurs, l’orthophoniste a l’obligation de verser 
au dossier d’aide particulière de l’élève les documents suivants :  

- Synthèse des interventions orthophoniques; 

- Plan d’intervention orthophonique. 

 
Voici quelques obligations légales : 

- L’obtention du consentement libre et éclairé avant d’entreprendre une démarche d’aide ou d’évaluation; 

- Le traitement confidentiel accordé aux renseignements révélés par le jeune ou ses parents; 

- La consignation des observations et actions liées à son mandat, dans un dossier professionnel; 

Fondements théoriques 
De nombreuses recherches, dont certaines dans Law, Garrett et Nye (2004), démontrent des résultats similaires 
concernant l’efficacité des interventions entre les services orthophoniques offerts de façon directe ou indirecte. 
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- La formation continue afin de maintenir à jour ses connaissances sur les problématiques langagières et les 
approches efficaces s’y rattachant.  

 
Il est important de se référer au document nommé « Cartographie des orthophonistes » afin de prendre connaissance 
de l’ensemble des démarches relatives à la tenue de dossier à la CSDN. 

 
  

Fondements théoriques 
Les orthophonistes doivent avoir une tenue de dossier rigoureuse qui répond à des normes préétablies par l’Ordre 
des orthophonistes et audiologistes du Québec. Le document « Règlement sur les dossiers et la tenue des 
bureaux des membres de l’Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec » est le document de 
référence pour les orthophonistes. 
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DIFFÉRENTS PARTENAIRES ET RESPONSABILITÉS DE CHACUN 

 
La réussite de l’élève est possible grâce à une collaboration entre les différents partenaires. C’est un travail d’équipe ! 
 
Voici les partenaires avec lesquels l’orthophoniste travaille : 
 

 
 

L’élève … 
- participe à l’élaboration de son plan d’intervention scolaire, s’il y a lieu;  
- utilise les stratégies et les moyens proposés par l’orthophoniste en concertation avec l’équipe-école. 

 

Le parent … 
- aide son enfant dans l’utilisation des stratégies et des moyens proposés;  
- participe aux rencontres d’intervention de l’orthophoniste; 
- partage des informations avec les différents intervenants scolaires en vue d’ajuster les interventions;   
- collabore avec les intervenants de l’école; 
- applique le plan d’intervention orthophonique, s’il y a lieu.  

 

L’enseignant … 
- recueille les informations pertinentes concernant le développement du langage auprès des parents; 
- collabore avec l’orthophoniste à dépister les difficultés langagières;  
- partage, avec les autres intervenants, les informations concernant les élèves à la suite d’observations ou 

d’interventions; 
- conserve la confidentialité des informations transmises par l’orthophoniste concernant l’élève; 
- informe les parents de la référence en orthophonie; 
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- réfère, à la direction, l’élève de sa classe dont les difficultés persistent malgré les interventions et les mesures 
mises en place selon la démarche de référence au service d’orthophonie;  

- met en place les interventions recommandées par l’orthophoniste; 
- intervient en classe en fonction du plan d’intervention orthophonique; 
- participe à l’établissement du plan d’intervention.  

 

Le professionnel … 
- collabore avec l’orthophoniste à dépister les difficultés langagières;  
- partage, avec les autres intervenants, les informations concernant les élèves suite à des observations ou à 

des interventions; 
- travaille en concertation avec l’orthophoniste et les autres intervenants;  
- conserve la confidentialité des informations transmises par l’orthophoniste concernant l’élève; 
- réfère, à la direction, l’élève pour qui des difficultés langagières sont suspectées; 
- intervient auprès de l’élève en tenant compte des recommandations de l’orthophoniste;  
- participe à l’établissement du plan d’intervention.  

 

L’éducateur spécialisé … 
- collabore avec l’orthophoniste à dépister les difficultés langagières;  
- partage, avec les autres intervenants, les informations concernant les élèves suite à des observations ou à 

des interventions; 
- travaille en concertation avec l’orthophoniste et les autres intervenants; 
- conserve la confidentialité des informations transmises par l’orthophoniste concernant l’élève; 
- réfère, à la direction, l’élève pour qui des difficultés langagières sont suspectées; 
- met en place les interventions recommandées par l’orthophoniste; 
- intervient en classe en fonction du plan d’intervention orthophonique;  
- participe à l’établissement du plan d’intervention.  

 

La direction d’école … 
- s’assure que la démarche de référence est respectée et appliquée;  
- favorise l’application des règles déontologiques du professionnel;  
- avise l’orthophoniste de la réception de nouveaux dossiers orthophoniques et lui remet les rapports 

orthophoniques; 
- implique l’orthophoniste dans l’élaboration d’un plan d’action ou un plan d’intervention scolaires; 
- s’assure que les intervenants scolaires interviennent en lien avec le plan d’intervention orthophonique;  
- s’assure de la présence de l’orthophoniste aux suivis pédagogiques ainsi qu’aux rencontres de plan 

d’intervention; 
- s’assure d’une communication efficace entre tous les intervenants de l’école. 
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ORGANISATION DES SERVICES ORTHOPHONIQUES 

Clientèle visée 
En milieu scolaire, les élèves ciblés en orthophonie présentent des difficultés qui ont ou auront un impact sur leurs 
apprentissages scolaires et leur fonctionnement en classe. Les élèves présentant des problèmes d’articulation 
(exemple : parler sur le bout de la langue), de voix (exemple : voix rauque), de résonnance (exemple : voix nasillarde), 
de fluidité (exemple : bégaiement) et de déglutition ne sont pas pris en charge étant donné que ces problématiques 
ont peu d’impacts sur les apprentissages scolaires. Après avoir documenté leur problématique, ces élèves sont référés 
vers nos partenaires externes. 

 

Priorités d’interventions du service d’orthophonie de la commission scolaire 
Étant donné l’importance d’agir tôt, les enfants du préscolaire et du premier cycle du primaire constituent notre 
principale clientèle. Pour cette clientèle, nous offrons du service-conseil, des évaluations, des suivis individuels ou en 
sous-groupes. Selon les impacts des difficultés langagières sur le plan académique et social, les interventions offertes 
peuvent varier. Voici les critères de priorisation des interventions en lien avec les différents niveaux 
d’intervention (modèle RAI) : 
 

 
 
Pour les élèves du deuxième cycle, du troisième cycle et du secondaire, nous offrons principalement du service-
conseil. Au besoin, une évaluation peut être réalisée lorsque les difficultés perdurent, malgré les moyens mis en place. 
Ce service-conseil s’inscrit dans la démarche TIDL (Trajectoire d’intervention pour les élèves ayant des difficultés de 
langage oral). Voir le document en annexe.  
 
Pour ce qui est des élèves fréquentant une classe langage, un suivi orthophonique a lieu avec l’orthophoniste attitré à 
la classe. L’orthophoniste réalise de façon hebdomadaire des interventions de classe pour l’ensemble des élèves et, 
selon les besoins, offre un suivi individuel ou en sous-groupe. Un travail étroit de collaboration avec l’enseignant et 
l’éducateur spécialisé attitré à la classe permet de répondre de façon optimale aux besoins langagiers des élèves. 
Pour certains élèves, un suivi individuel peut avoir lieu dans un autre milieu (exemple : centre de réadaptation en 
déficience physique). Dans ces situations, un travail de concertation entre les orthophonistes a lieu. 
 

Nombre d’orthophonistes et lieux d’exercice 
Un tableau indiquant les orthophonistes en poste et les écoles desservies est mis à jour annuellement. Ce dernier est 
envoyé aux directions d’école au début de chaque année.   
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