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L’expérimentation du continuum de services concerté en orthophonie communautaire et 
l’évaluation de son implantation se déroulent sur deux ans, entre 2017 et 2019 dans le cadre 
de trois projets-vitrines en Montérégie. Elles conduisent à mieux mobiliser les acteurs en 
petite enfance dans les territoires concernés et servent à produire la version bonifiée, enrichie 
et plus pratique de la Trousse – L’orthophonique communautaire et le continuum de services 
concerté (GTM-ODL, 2019). 

 
Schéma du continuum de services concerté en orthophonie communautaire (GTM-ODL, 2019) 

 

 

 

Le double constat de la vulnérabilité des tout-petits 
en matière de langage et de communication 
associée à une pénurie de ressources en 
orthophonie dans le réseau public conduit le 
Groupe de travail montérégien – Orthophonie et 
développement du langage (GTM-ODL) à proposer 
le continuum de services concerté en orthophonie 
communautaire. Cette approche novatrice associe 
des activités en promotion et prévention réalisées 
dans la communauté aux activités cliniques 
d’évaluation et d’intervention prises en charge par 
le réseau de la santé. Cela permet de répondre aux 
besoins des enfants et de leurs familles, en agissant 
de manière précoce et en impliquant tous les 
acteurs dispensateurs de services aux jeunes 
enfants et à leurs familles. 

Objectifs du continuum de services 

concerté en orthophonie 

communautaire 

 Soutenir le développement de la communication et 
du langage chez les tout-petits; 

 Réduire les impacts négatifs des vulnérabilités 
observées chez les enfants au moment de leur 
entrée à l’école.  

L’implantation du continuum dans un milieu vise à 
accompagner les parents et les enfants pour favoriser, 
à terme, la réussite éducative des enfants, bien 
appuyée sur un développement optimal de la 
communication et du langage. 
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La première édition de la Trousse – L’orthophonie communautaire et le continuum de services concerté (GTM-ODL, 
2017) offre les éléments nécessaires pour comprendre l’orthophonie communautaire, connaître les particularités du 
continuum de services concerté et apprendre comment l’expérimenter localement. Initialement composée de cinq 
modules, la Trousse est utilisée pour l’expérimentation du continuum de services concerté en orthophonie 
communautaire et de son implantation, qui font l’objet de la phase II des travaux du GTM-ODL.  

Cadre logique 

L’évaluation débute avec un cadre logique révisé qui reflète bien la 
démarche collective et qui permet de bien identifier les résultats et effets 
qui doivent être documentés lors de la collecte d’informations. Par ailleurs, 
et puisqu’il s’agit d’une recherche-action, l’évaluation s’est trouvée 
confrontée à la bonification du continuum, notamment des principes 
transversaux qui le caractérisent. Initialement au nombre de deux, ces 
derniers se sont déclinés en trois principes distincts : mobilisation des 
communautés, approche-parents et universalisme proportionné. 

Dans le cadre de l’expérimentation du continuum de services concerté, 
c’est bien l’implantation du continuum qui est évaluée, et non les activités 
qui le composent. Ainsi, les communautés qui déploient le continuum sur 
leur territoire mènent, d’une part, des activités d’implantation et de 
bonification du continuum, et, d’autre part, des actions de mobilisation et 
de mise en relation des acteurs pertinents. Les résultats attendus sont 
triples : 
 Une meilleure mobilisation des acteurs du milieu, qui s’incarne dans 
 l’adhésion au continuum et dans la contribution aux activités 
 essentielles;  
 De meilleures collaborations et synergies entre les acteurs contributifs au 
 continuum; 
 Une bonification des activités essentielles, selon les bonnes pratiques. 

Selon le modèle, l’implantation du 
continuum de services devrait produire 
des effets proximaux sur l’offre de 
services du continuum, surtout en 
promotion et prévention, ainsi que leur 
arrimage avec les deux autres types 
d’intervention. Les effets proximaux 
attendus sont : 

 Une amélioration de la portée des 
activités; 

 Une amélioration de la cohérence et 
de la complémentarité des  experti-
ses en jeu; 

 Une amélioration de l’efficacité des 
activités en les appuyant sur les 
bonnes pratiques. 

 

 
Cadre logique de l’évaluation 

Les retombées espérées concernent les parents et les 
orthophonistes. Bien sûr, à long terme, toute la 
démarche vise à l’amélioration des habiletés de langage 
et de communication des enfants. 

La collecte des données s’appuie sur différentes sources 
selon les projets-vitrines et les éléments à documenter. 

Elle comprend une recension en continu de toutes les 
activités en lien avec le continuum de services, ainsi que 
des entrevues téléphoniques et des questionnaires 
proposés à différents acteurs, notamment les parents et 
les orthophonistes. 

Le concept d’orthophonie communautaire, 
défini par le Groupe de travail montérégien – 
Orthophonie et développement du langage 
(GTM-ODL), repose sur l’établissement d’un 
continuum de services en promotion, en 
prévention et en intervention, basé sur des 
données probantes qui unit l’expertise de 
l’orthophoniste du réseau public et la 
pratique de l’ensemble des intervenantes et 
des acteurs d’un territoire donné. Le but de 
ce continuum est de soutenir le dévelop-
pement de la communication et du langage 
chez les tout-petits. Il requiert la mobilisation 
continue des acteurs d’un territoire ainsi que 
la réduction des barrières d’accès aux 
activités et aux interventions du continuum. 
Les enfants et leurs parents sont au cœur 
des actions du continuum de services 
concerté en orthophonie communautaire. 

Cette définition du concept d’orthophonie 
communautaire a été entérinée par l’Ordre des 
orthophonistes et audiologistes du Québec 
(OOAQ) en 2017. 
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La Montérégie est assez représentative de l’ensemble du Québec, ce qui donne un poids certain aux observations 
rapportées. Les territoires et les communautés qui accueillent les projets-vitrines sont tout à fait distincts les uns des 
autres, tant sur le plan géographique que sociodémographique. Elles reflètent donc bien la réalité qui prévaut sur 
l’ensemble du territoire national. 

En 2017, trois projets-vitrines sont retenus pour implanter le continuum de services concerté en orthophonie 
communautaire sur leur territoire et participer ainsi à l’évaluation. Ils sont réalisés sur des territoires distincts dans 
chacun des trois CISSS de la Montérégie; ils sont sous la responsabilité d’une table de concertation en petite enfance 
qui dessert une communauté dans un territoire donné.  

 

Projets-vitrines en Montérégie : situation géographique, table de concertation responsable et communauté 
 

Le projet-vitrine en Montérégie-
Ouest (MO) pour la communauté de 
Vaudreuil-Soulanges, est sous la 
responsabilité de la Table de 
concertation petite enfance de 
Vaudreuil-Soulanges. Le territoire 
couvert est celui de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges, qui compte 23 
municipalités. 

En Montérégie-Est (ME), pour la 
communauté de Pierre-de-Sorel, 
c’est la Table intersectorielle 
Enfance-Famille Pierre-De Saurel qui 
conduit le projet-vitrine pour le 
territoire de la MRC de Pierre-De 
Saurel qui regroupe 12 municipalités. 

Sous la responsabilité de la Table de 
concertation CONPARLE FAMILLE, le 
territoire en Montérégie-Centre (MC) 
est plus complexe à circonscrire. Il 
correspond celui du CLSC Samuel-de-
Champlain qui couvre quatre parties: 
les villes de Brossard et de Saint-
Lambert, ainsi que l’arrondissement 
Greenfield Park et le district Le 
Moyne de l’arrondissement Vieux-
Longueuil de l’agglomération de 
Longueuil. 

Projets-vitrines  
 

 

 

 

 
Population (2016) 149 349  127 280  51 025 

      Densité de population (hab./km2)  174.6  2 191.1  85.4 

      Enfants 0 - 5 ans 10 110  7 970  2 600 

      Proportion de familles avec  

 1 enfant 

 2 enfants 

 3 enfants et plus 

Familles monoparentales 

 

Couples avec enfant(s) 

 

 Familles monoparentales 

 

Couples avec enfant(s) 

 

 Familles monoparentales 

 

Couples avec enfant(s) 

 

Présenter les résultats par projet-vitrine respecte les spécificités des territoires, qui ne se comparent donc pas entre 
eux. Un milieu qui souhaite implanter le continuum sur son territoire peut considérer les résultats de l’évaluation 
dans les projets-vitrines pour identifier les caractéristiques qui lui sont propres et éviter les écueils déjà connus.
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Territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges | Table de concertation petite enfance de Vaudreuil-Soulanges 

 

Dimension État de départ 

Origine de la priorité 
langage 

Pas de priorité langage dans la planification 
stratégique d’Avenir d’enfants, mais avec 
projet-pilote depuis 2014 

Financement (autre 
que celui prévu) 

Fondation des enfants (orthophoniste 
7 h/sem.) 

Taux d’avancement 
du continuum au 
démarrage 

Continuum temps 0, avec présence de 
l’orthophoniste acquise depuis longtemps (et 
dyades langage déjà offertes à la Maison de 
la famille) 

Particularités du 
territoire 

Territoire étendu, territoires de CISSS et de 
projet non concordants 

Coordination Organisatrice communautaire 

Orthophoniste Orthophoniste en CLSC 

 

Type d’intervention État de départ 

 Promotion Outils et activités épars 

 Prévention  Formations éparses et outil de repérage 
absent 

 Dyades existantes (en pause) 
 Animatrices avec orthophoniste  
 4 niveaux : enfants évalués par 

questionnaire (ceux hors liste d’attente) 
 16 cohortes de 3 à 9 dyades 

 Évaluation et 
intervention 

Procédures d’inscription lourdes 
Manque de ressources en orthophonie 

 Référence et 
services spéc. 

 Absence d’un outil de référencement 
commun 

 Absence d’une clinique de développement  
 

Le projet-vitrine en MO consiste surtout à structurer et parfois à créer les activités essentielles de promotion et de 
prévention. L’expérimentation commence volontairement par la mise en œuvre des ateliers de stimulation du 
langage en dyades à la Maison de la famille, pour ensuite créer et implanter le reste des activités. 

 
Territoire du CLSC Samuel-de-Champlain | Table de concertation CONPARLE FAMILLE 

 

Dimension État de départ 

Origine de la priorité 
langage 

Unique priorité dans la première planification 
stratégique d’Avenir d’enfants 

Financement (autre 
que celui prévu) 

Inscrit au plan d’action 

Taux d’avancement 
du continuum au 
démarrage 

Pas d’orthophoniste du réseau public avant 
le projet-vitrine 
Presque complet, à réactualiser 

Particularités du 
territoire 

Plusieurs services de garde, très grande 
diversité linguistique 

Coordination Au plan d’action d’Avenir d’enfants  

Orthophoniste Orthophoniste du milieu hospitalier 

 

Type d’intervention État de départ 

 Promotion Outils et séances d’information disponibles  

 Prévention  Dyades existantes, par des animatrices  
 4 niveaux, enfants évalués par l’animatrice 

et le parent (enfants de la liste ou référés) 
 5 dyades par groupe, 10 séances 
 Outil de repérage existant, mais à revoir 
 Formation offerte, à revoir et à pérenniser 

 Évaluation et 
intervention 

Améliorer le processus qui mène à 
l’évaluation 

 Référence et 
services spéc. 

Information non disponible 

 

Le projet-vitrine en MC s’oriente vers l’harmonisation du contenu, la pérennisation et l’amélioration de certains 
processus. Il est marqué par la relation à l’orthophoniste du secteur public, plus que par la mise en place des activités 
essentielles (déjà existantes). Rejoindre les populations allophones et anglophones est un enjeu majeur. 

 
Territoire de la MRC de Pierre-de-Saurel | Table intersectorielle Enfance-Famille Pierre-De Saurel 

 

Dimension État de départ 

Origine de la priorité 
langage 

Inscription dans la planification stratégique 
de Voir grand pour nos petits depuis 10 ans 

Financement (autre 
que celui prévu) 

Inscrit au plan d’action 

Taux d’avancement 
du continuum au 
démarrage 

Presque complet; sauf l’outil de repérage 

Particularités du 
territoire 

Proximité des acteurs, culture de 
collaboration 

Coordination Au plan d’action d’Avenir d’enfants 

Orthophoniste Orthophoniste en milieu hospitalier 

 

Type d’intervention État de départ 

 Promotion Outils existants, harmonisés et validés 
Soirées par une intervenante psychosociale  

 Prévention  4 groupes, 6 dyades par groupe, 12 
séances (liste et références externes) 

 Intervenante avec orthophoniste CMR 
 Formation L’Arbre à outils 
 Pas d’outil de repérage 

 Évaluation et 
intervention 

Liste informatisée, 2 ans d’attente et liens 
entre institutions (formulaire) 

 Référence et 
services spéc. 

Services existants, mais temps d’attente 

 

Le projet-vitrine en ME poursuit les activités de promotion et de prévention en cours, avec révision du contenu. 
L’expérimentation permet de consolider les activités essentielles existantes (via l’Arbre à outils) et de développer le 
volet repérage. L’enjeu se situe plutôt dans l’arrimage de la ressource en orthophonie qui est libérée pour le projet. 
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Le continuum de services concerté en orthophonie communautaire vise à mieux arrimer les 
services et activités en promotion, prévention, évaluation et intervention, référence et 
services spécialisés. L’accompagnement des familles, de manière précoce et adaptée aux 
besoins de l’enfant, est une approche pionnière. Cela devrait rassurer et outiller les parents, 
offrir de meilleurs services aux bons moments, mieux diriger les enfants qui nécessitent une 
évaluation et faciliter le travail de l’orthophoniste. Le continuum s’appuie sur une logique de 
mobilisation des communautés, une approche centrée sur le parent et le principe 
d’universalisme proportionné. 

 

Résultats directs dans la communauté 

Les résultats du continuum de services se manifestent sur l’écosystème de 
services communautaires et publics.  

Amélioration de la portée des activités de promotion et prévention  

Augmenter le nombre et la variété des partenaires 
impliqués contribue à multiplier les relais dans les 
différents milieux. La mobilisation des acteurs dans une 
communauté permet d’atteindre un plus grand nombre 
de parents et, surtout, une diversité plus grande de 

familles, dont les plus vulnérables. Au total, les trois 
projets-vitrines ont distribué près de 7000 outils 
d’information, rencontré 560 parents dans les séances 
d’information et animé 539 dyades en ateliers de 
stimulation du langage.  

Amélioration de la cohérence et de la complémentarité des services 

L’évaluation du continuum de services concerté montre 
la création et le resserrement de liens entre les acteurs 
impliqués sur un territoire. Par exemple, les ateliers de 
stimulation du langage et de la communication sont 
proposés presque automatiquement lorsque les familles 
s’inscrivent pour une évaluation en orthophonie. Des 

doublons de services ont été éliminés grâce à la 
reconnaissance mutuelle des expertises. Des liens de 
confiance forts ont été établis entre les organismes 
famille et les orthophonistes, ce qui permet une 
meilleure prise en charge de la trajectoire de certaines 
familles selon leurs besoins.  

Amélioration de l’efficacité des services et activités  

Appuyées sur les meilleures pratiques en stimulation du 
langage, les activités essentielles de promotion et de 
prévention ont bénéficié d’une révision en profondeur 

d’un groupe d’orthophonistes. Ainsi, les activités et les 
outils déployés dans la communauté sont plus efficaces. 
 
 

Effets sur les parents 

Le continuum de services concerté est centré sur le parent, premier éducateur de 
l’enfant. Les activités de promotion et prévention ont notamment pour objectif 
d’informer et d’outiller les parents, pour éventuellement influencer leur trajectoire 
de services.  

Effets de connaissances  

La quasi-totalité des parents qui ont participé à la séance 
d’information (94 %) et aux ateliers de stimulation du 
langage en dyades (95 %) disent avoir acquis de 
nouvelles connaissances. Ayant pris part aux ateliers en 

dyades, 98 % des parents (n=142) considèrent mieux 
comprendre leur rôle dans le développement du langage 
et de la communication de leur enfant et 92 % se disent 
plus confiants. 
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Effets sur la trajectoire de services  

Un peu plus des deux tiers des parents (76 % lors de la 
séance d’information [n=94] et 81 % lors des ateliers de 
stimulation en dyades) affirment que ces activités ont eu 
une influence sur leur trajectoire de services, qu’ils ont 
modifiée à la suite de l’activité. Plus de la moitié des 

parents souhaitent continuer à stimuler le langage de 
leur enfant à la maison et à suivre des ateliers ou 
activités de stimulation. Ainsi, les parents ne sont plus 
passifs, en attendant les services d’évaluation. 

 

 

Trajectoire de vie de l’enfant et de sa famille, avec intégration au continuum de services concerté 

 
 

Implanter un continuum de services concerté vise à mieux arrimer les services 
offerts par les orthophonistes du secteur public et ceux offerts par les 
organismes de la communauté. 

Arrimage et liens de confiance 

La bonification de l’arrimage entre les quatre types 
d’intervention du continuum de services conduit à 
établir des liens de confiance entre les différents 
partenaires impliqués. Cela permet, entre autres, de 
favoriser la reconnaissance des expertises mutuelles. Par 
ailleurs, l’harmonisation du discours et des pratiques sur 

le même territoire fait en sorte que les parents 
perçoivent de manière positive cette prise en charge 
collective qui répond de façon cohérente à leurs besoins 
et à ceux de leur enfant qui présente des difficultés de 
langage et de communication. 
 

Facilitation du travail de l’orthophoniste 

Les orthophonistes des projets-vitrines affirment de 
manière consensuelle que leur pratique est facilitée 
lorsque les parents intègrent le continuum de services. 
Cela est dû aux connaissances acquises ou renforcées 
chez les parents, liées au développement du langage et 
de la communication, mais aussi au rôle qu’ils ont à 
jouer. Par ailleurs, lorsqu’ils bénéficient d’un soutien 
constant de leur confiance comme premier éducateur de 
leur enfant, les parents deviennent des interlocuteurs 
plus actifs. Le fait de participer aux activités qui sont 

déployées dans la communauté donne une occasion 
unique aux orthophonistes pour avoir un contact 
préliminaire à l’évaluation avec les familles. 
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L’expérimentation du continuum de services concerté en orthophonie communautaire et de son implantation par 
trois projets-vitrines en Montérégie a conduit le GTM-ODL à émettre certaines recommandations. 
 

Principes transversaux. La compréhension du 
continuum de services concerté s’appuie sur les activités 
essentielles et surtout les principes transversaux qui le 
régissent. Ainsi, le continuum ne se résume pas à une 
simple addition d’activités même appuyées sur les 
bonnes pratiques, mais bien sur une démarche collective 
qui requiert la mobilisation des communautés, 
l’universalisme proportionné et l’approche-parents.  

Coordination dans la communauté. Les acteurs en 

promotion et en prévention sont multiples, sans être 
nécessairement sous la gouverne d’une seule institution 
(concertation). Des ressources sont nécessaires et 
indispensables pour assurer la coordination dans la 
communauté et garantir ainsi les suivis, l’appui à la 
mobilisation et le rôle d’interlocuteur.  

Liens avec le secteur public. Le continuum de services 
concerté réclame la disponibilité d’une orthophoniste du 
secteur public (3 à 7 heures par semaine). Cette 
présence est incontournable et des compétences pour le 
travail dans la communauté représentent un atout, 
comme c’est le cas des orthophonistes qui œuvrent en 
CLSC. Tout ceci implique un engagement des cadres du 
CISSS du territoire, pour faciliter les liens avec leur 
institution et dégager les ressources pertinentes. 

Reconnaissance des expertises mutuelles. Tendre 
vers l’atteinte des principes transversaux et mettre en 
place les activités de stimulation du langage et de la 
communication ne doivent pas s’opposer. Ces deux 

éléments sont primordiaux dans l’implantation du 
continuum de services concerté en orthophonie 
communautaire. Une relation suffisamment étroite doit 
se construire entre les différents acteurs impliqués pour 
que les expertises réciproques soient mises à 
contribution et en dialogue aux fins d’objectifs 
communs.  

Mobilisation et intention de la communauté. Les 
organisations impliquées en petite enfance doivent se 
mobiliser autour du développement du langage et de la 
communication. Elles doivent s’organiser et identifier les 
ressources nécessaires pour s’engager dans un projet 
collectif comme le continuum de services, qui dépasse 
leurs missions de base respectives. Des critères 
préalables à l’implantation ont été établis, bien qu’un 
degré minimal de mobilisation n’ait pas été déterminé. 
Toutefois, la présence d’une instance en petite enfance 
est considérée comme un atout. 

Accompagnement des communautés. Dans 
l’exercice que représente l’implantation du continuum 
de services concerté, la Trousse et une formation de 
départ sont deux éléments incontournables. Cela 
implique de dédier des ressources spécifiques pour 
assurer l’accompagnement des communautés lors de 
l’implantation sur leurs territoires respectifs, pour 
optimiser le transfert et le partage des connaissances 
acquises ailleurs. 

 

 

Il est primordial de documenter de manière continue toutes les actions menées lors de l’implantation du continuum 
de services concerté en orthophonie communautaire, notamment en ce qui concerne la mobilisation des différents 
partenaires sur le territoire. Cela permet de respecter le caractère dynamique de cette approche et d’actualiser les 
activités et les liens au cours des années, pour éventuellement apporter les correctifs qui s’imposent ou simplement 
tenir compte des possibles bouleversements dans l’environnement.  

L’implantation du continuum de services concerté en orthophonie communautaire semble être clairement un facteur 
d’amélioration de l’écosystème de services en développement du langage et de la communication : 

• les relais dans la communauté sont multipliés pour que chaque famille, dont l’enfant présente des difficultés de 
développement du langage et de la communication, reçoive le bon service au bon moment; 

• les services sont plus cohérents et mieux coordonnés; 

• les services sont plus efficaces et s’appuient sur les bonnes pratiques supportées par la littérature; 

• les parents se sentent rassurés et mieux outillés. 

Ainsi, en coordonnant les acteurs, les familles sont prises en charge, collectivement, plus rapidement et de manière 
précoce selon les besoins de l’enfant qui présente des difficultés de la communication et du langage. 


