
     
 

    
  
  
  
 
  
 
 
  
 
  
   
   

 
   
 
    

 
  

CARTOGRAPHIE DES INTERVENTIONS ORTHOPHONIQUES 
(milieu scolaire) 

 L’orthophoniste en milieu scolaire est le professionnel des troubles de la communication qui évalue et traite les élèves présentant des difficultés ou des troubles de langage se manifestant par une difficulté à parler, à comprendre, à lire, à écrire ; 
 L’orthophoniste travaille étroitement avec les parents, les intervenants scolaires et les collaborateurs externes afin de les outiller à intervenir adéquatement, de répondre à leurs questions et de proposer des moyens favorisant l’apprentissage du langage dans toutes ses modalités ; 
 L’orthophoniste intervient en contexte de prévention, d’évaluation ou de thérapie à titre  de clinicien, expert, consultant, formateur, etc. 

INTERVENTION INDIRECTE / RÔLE-CONSEIL 
(Ex. collaborateurs : Services éducatifs, santé et services sociaux, privé, etc.) 

 Consignation, échange d’information et collaboration avec les partenaires externes ; 
 Demandes de mesures d’aide et de subvention (ex. 30810, aide financière aux études, etc.) ; 
 Processus de classement, validation code 34 (trouble développemental du langage) ; 
 Références à l’externe vers des services spécialisés (options disponibles public / privé). 
 Etc. 

 Collaboration à l’élaboration de documents : plans d’intervention, plans d’action, trajectoires 
d’interventions, etc. ; 

 Participation aux rencontres multidisciplinaires, suivis pédagogiques, etc. ; 
 Service conseil: suggestions d’adaptations / modifications, conseils généraux, pistes 

d’intervention individuelles / groupes en contexte de prévention, soutien ou rééducation ; 
 Formations ou capsules d’information ; 
 Élaboration de programmes, d’outils ou de matériel pédagogique adaptés ; 
 Collaboration : soutien à la différentiation pédagogique, mesures adaptatives (estompage, 

révision, identification de moyens compensatoires) ; 
 Rétroaction sur réception de dossiers orthophoniques, d’information ou de rapports provenant de 

l’externe ou d’une autre école; 
 Etc. 

 Formations : stimulation du langage, conscience phonologique, etc. ; 
 Communications avec les parents : conversations téléphoniques, rencontres, courriels; 
 Documentation, activités de stimulation, matériel (pictogrammes, procédures); 
  Etc. 

INTERVENTION RÉÉDUCATIVE INTENSIVE 
Définition : Intervention clinique adaptée aux difficultés ou 
troubles langagiers nuisant considérablement au 
fonctionnement et aux apprentissages de l’élève. 
 

Contexte : Réalisation par l’orthophoniste en tant que 
spécialiste du langage. 
 

Préalable :  Difficultés ou troubles langagiers formellement 
identifiés* impactant significativement le fonctionnement en 
classe et les apprentissages scolaires. 
 

*Évaluation orthophonique : 
Passation de tests formels / informels centrée sur 
l’évaluation des difficultés langagières identifiées lors de la 
référence (besoins scolaires) et de la cueillette de données. 

 

Modalités : Rencontres individuelles, en sous-groupe 
 

Durée :  Moyen à long terme (continu ou sporadique). 
 

Cibles d’intervention : La progression de l’élève sur les 
plans du langage oral ou écrit (réceptif / expressif) est 
mesurée en fonction des objectifs prévus au plan de 
traitement orthophonique. 

COLLECTE DE DONNÉES 
Processus dynamique visant à recueillir des informations relatives aux
besoins et capacités de l’élève (sociales, cognitives, motrices, scolaires,
langagières, auditives et visuelles) ainsi qu’à la situation familiale et sociale
en vue de déterminer le type d’intervention à lui offrir. 

(Politique 5.03 – Organisation des services éducatifs EHDAA) 

INTERVENTION UNIVERSELLE 
Définition : Intervention structurée visant la stimulation 
langagière ainsi que la prévention / détection des 
difficultés langagières et s’adressant à tous les élèves. 
 

Contexte : Réalisation planifiée en collaboration directe 
avec la direction et l’équipe-école, en application de la 
Loi sur l’instruction publique.  

Préalable : Aucun 
 

Modalités : Procédure d’accueil au préscolaire, 
observation en classe, activités de groupe  
 

Durée : ad hoc 
 

Cibles d’intervention : Dépistage précoce des élèves 
à risques 
- Procédure d’accueil : cueillette de données 
- Observation en classe : portrait de groupe 
- Activités thématiques préventives en classe : 

conscience phonologique, habiletés d’écoute, 
narration, etc.)  

INTERVENTION SPÉCIFIQUE SOUTENUE 
Définition : Intervention soutenue à visée corrective 
en lien avec des difficultés langagières partagées 
par une minorité d’élèves et risquant de nuire au 
fonctionnement (scolaire, social, personnel) et aux 
apprentissages scolaires de l’élève à moyen-long 
terme. 
 

Contexte : Réalisation par l’orthophoniste en tant que 
spécialiste du langage. 
 

Préalable : Lorsque les interventions en rôle-conseil 
n’ont pu résorber les difficultés de l’élève.    

Modalités : Activités permettant de travailler un 
objectif spécifique en sous-groupes de besoins. 
 

Durée : Moyen à long terme (continu ou sporadique). 
 

Cibles d’intervention (exemples) : conscience 
phonologique / morphosyntaxique, vocabulaire, 
compréhension de consignes, communication orale, 
discours, lecture, écriture, etc. 

Dossier orthophonique « école »  Dossier orthophonique « soutien »  Dossier orthophonique « professionnel » 

INTERVENTION CIBLÉE PONCTUELLE  
Définition : Intervention coup de pouce à visée 
préventive en lien avec des besoins langagiers ciblés 
préalablement détectées et partagés par plusieurs 
élèves d’une même classe. 
 

Contexte : Réalisation en continuité avec 
l’enseignement en classe, et en collaboration avec 
l’équipe école (enseignant, orthopédagogue, T.E.S.). 
 

Préalable : Lorsque le rôle conseil n’a pas suffi à 
résorber la difficulté détectée auprès de la majorité du 
groupe.   

Modalités : Activités / ateliers en classe, en grand 
groupe ou en décloisonnement. 
 

Durée : ad hoc, court terme (bloc, projet, étape) 
 

Cibles d’intervention (exemples) :  
conscience phonologique / morphosyntaxique, 
vocabulaire, compréhension de consignes, 
communication orale, discours, lecture, écriture, etc. 



        
 
 
 
 
 

   
  
  
 
     
 

Dossier orthophonique 
« école » 

Conservation 3 ans puis destruction. 
Dossier orthophonique 

« soutien » 
    Conservation 3 ans puis destruction. 

Dossier orthophonique 
« professionnel » 

   Nom de famille, prénom – DDN, DOD, DF 

Le dossier actif suit l’élève tout au long de son parcours scolaire (transfert inter-établissement). 
Transfert aux archives 3 ans après la dernière intervention (le dossier est conservé jusqu’à ce que 
l’élève atteigne 25 ans d’âge ou 5 ans après son départ de la CSDN, selon le délai le plus long.)   

INTERVENTION INDIRECTE / RÔLE-CONSEIL  
 Équipe-école 
  Expertise – service conseil 
  Références de la direction  (non traitées) 
   Réponse à la demande de référence - verser au DAP 
  Participation – rencontres multi, suivis pédagogiques 
 Parents 
  Notes de rencontre, résumés de conversation, courriels 
  Formation - planification 
  Nom de famille, prénom, DDN 
INTERVENTION UNIVERSELLE  
 Activités en classe 
  Feuilles de notation 
 Observation en classe 
  Administration d’outils de dépistage 
  Cueillette de données 
  Portraits de classe 

INTERVENTION CIBLÉE PONCTUELLE 
 Avis de  service « coup de pouce » en orthophonie  
 Contenu d’ateliers, notes d’évolution, planification  
 Résumé – mesure de la progression / évolution  
 Avis de suivi « coup de pouce » en orthophonie 
 Résumés de rencontres avec les parents, correspondance, etc. 
 Avis de réception – rapport provenant de l’externe 
 Synthèse des interventions ad-hoc à verser au  DAP 

Restrictions déontologiques et légales *placer sous enveloppe scellée 
 Données brutes non interprétées et protocoles d’évaluation 
  Notes personnelles (pistes à explorer, hypothèses à valider) 
  Confidences de tiers, verbatim 
  Résultats chiffrés, données brutes non interprétées  
  Rapports provenant de l’externe 
  Administration de tests - questionnaires, feuilles réponse, etc. 
 Obligation de confidentialité - Signalement - DPJ 

INTERVENTION SPÉCIFIQUE SOUTENUE / INTERVENTION EN RÉÉDUCATION  
 Consentement à l’intervention, à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels 
 Notes évolutives, résumé d’évolution  
 Synthèse des interventions à verser au D.A.P. 
 Note de fermeture du dossier 
 Plan d’intervention orthophonique 
 Fiche synthèse du dossier professionnel, histoire scolaire 

 

 Consentement a la communication de renseignements personnels 
 Demande de mesure 30810, demande de subvention  
 Résumés de rencontres / conversation avec les parents, correspondance, courriels, etc. 
 Notes de rencontres – équipe-école 
 Avis de réception – rapport externe 
 Référence personnalisée vers l’externe 
 Plan d’intervention école, trajectoire des interventions, référence de la direction et réponse à la demande 
 Rapport d’évolution / rapport d’évaluation orthophonique 
Restrictions déontologiques et légales  * placer sous enveloppe scellée 

 Données brutes non interprétées et protocoles d’évaluation, notes de thérapie 
  Notes personnelles (pistes à explorer, hypothèses à valider,  enregistrements audio, verbatim) 
  Rapport provenant de l’externe, confidences de tiers,  plan de traitement,   anamnèse 
  Cueillette de données, données brutes non interprétées,  percentiles,  résultats chiffrés 
  Administration de tests – protocoles, questionnaires, feuilles réponse,  grilles de correction 
 Obligation de confidentialité « absolue » - Signalement - DPJ 

Cadre de référence légal et déontologique 
– Orthophonie en milieu scolaire – 

CONSENTEMENT À L’INTERVENTION, À LA COLLECTE ET À L’UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Consentement écrit obtenu préalablement à l’intervention  
-Exceptionnellement, le consentement peut être obtenu sous forme verbale avec note au dossier, conditionnel à la signature subséquente du formulaire.
-La situation d’urgence mettant en danger la santé /sécurité de l’élève ne s’applique pas au contexte orthophonique en milieu scolaire. 
Consentement valide tant que l’intervenant ainsi que les besoins et modalités d’intervention demeurent les mêmes 
-La révision des objectifs d’intervention en fonction de la progression de l’élève n’implique pas systématiquement le renouvellement du consentement. 
Modalités particulières et exceptions : 
- Parents vivant ensemble : obtention du consentement auprès d’un seul parent;  
- Parents séparés / divorcés : 

 En bons termes : obtention du consentement auprès d’un seul parent (s’assurer que ce dernier a validé l’accord de l’autre parent); 
 En mauvais termes : obtention du consentement auprès des 2 parents (en cas de désaccord, le tribunal tranche); 
 Parent absent : obtention du consentement auprès d’un seul parent (le parent absent conserve le droit de se prononcer ultérieurement); 
 Parent gardien vs non-gardien : aucun impact sur le processus d’obtention du consentement; 
 Beaux-parents : ne peuvent consentir à moins d’être légalement titulaires de l’autorité parentale; 

- Parents avec restrictions du tribunal : 
 Déchéance de l’autorité parentale :  obtention du consentement uniquement auprès de l’autre parent et / ou du tuteur, le cas échéant; 
 Interdit de communication, interdit de contact / présence supervisée: aucun impact sur le processus d’obtention du consentement; 
 Tiers gardiens (ex. grands-parents, etc.):  ne peuvent consentir à moins d’être légalement titulaires de l’autorité parentale; 

Refus de consentir entraînant la compromission du développement de l’élève : 
- S’assurer que le parent refusant indûment les services proposés soit informé des risques de la non intervention et des conséquences possibles. 
- L’intervenant doit aviser la direction de l’établissement, qui verra à signaler la situation au DPJ s’il y a compromission du développement de l’élève. 

L’information consignée sur support électronique doit être imprimée et centralisée au 
dossier papier au plus tard lors du transfert du dossier, excepté les enregistrements audio. 

COMMUNICATION INTERNE 
S’applique à toutes les sphères d’intervention et 
s’étend à tout employé de la CSDN requérant 
l’information dans l’exercice de ses fonctions;    

 L’obligation de confidentialité s’applique en tout 
temps. Toute communication est limitée aux 
renseignements jugés pertinents, utiles et 
nécessaires aux fins poursuivies par la 
communication. 

 Attention à la rétention d’information. L’obligation 
de confidentialité ne doit pas entraver ou 
empêcher la divulgation d’informations et 
d’indications suffisamment explicites et précises 
pour permettre la compréhension et la prise de 
décision éclairée. 

DEMANDE D’ACCÈS / RECTIFICATION 
L’organisme public dispose de 20 jours consécutifs 
(+10) suivant la réception de la demande écrite 
pour y donner suite avec diligence.  

« RAPPORTS EXTERNES » 
Devoir d’information auprès de l’équipe-école :  

 La divulgation écrite ou verbale des renseignements contenus dans un 
rapport externe est assujettie aux mêmes principes qui gouvernent la 
communication interne. À cet égard, il est recommandé d’éviter de 
systématiser la transmission intégrale des conclusions et recommandations. 

 

Devoir d’information auprès des parents:  
 Bien que son accord soit implicitement présumé, le parent doit être informé 

que les conclusions et recommandations pourront au besoin être 
communiquées à l’équipe-école. Le parent est ainsi en mesure de manifester 
ses réserves, son inconfort ou son désaccord, le cas échéant. 

 Lorsqu’un rapport externe est directement transmis par l’organisme 
producteur, le parent doit être informé de l’importance de conserver sa propre 
copie pour besoins ultérieurs, le document ne pouvant être ultérieurement 
remis au parent lui-même ou à un autre organisme. 

ARCHIVAGE DES ENREGISTREMENTS AUDIO         

Considérant l’espace de stockage requis, les enregistrements audio (données brutes) 
seront conservés dans la base de donnée sécurisée gérée par les Archives. 
 L’orthophoniste déposera au plus tard le 1er septembre de chaque année scolaire ses 
fichiers audio sur le (P:) Partages selon la nomenclature suivante : 

 

520 – Orthophonie-Archives 
    Nom de l’école 
         Nom de famille, prénom de l’élève – DDN (AAAA-MM-JJ) 
           Date de l’enregistrement (AAAA-MM-JJ) – Nom de la tâche 

Lorsqu’un dossier professionnel orthophonique est créé au nom de l’élève, centraliser 
dans ce dossier l’information relative à cet élève au plus tard à la fin de l’année scolaire.     = Production documentaire obligatoire. 

 

AVIS DE SERVICE « COUP DE POUCE » EN ORTHOPOHONIE 
 L’intervention coup de pouce pourrait être prise en charge en tout ou en partie par un intervenant qualifié d’un autre corps d’emploi. 
 

 L’obtention du consentement à l’intervention n’est pas applicable en contexte d’intervention préventive réalisée en conformité avec les 
orientations établies par la commission scolaire, en application de la Loi sur l’instruction publique (art. 224) et du Régime pédagogique 
(art, 3 à 5). Il demeure cependant nécessaire d’informer le parent des modalités, objectifs et durée de la démarche d’intervention.  

Il n’est pas recommandé de permettre 
au demandeur de consulter son dossier 
sur le champ. La vérification et préparation 
du contenu accessible est requise. 


