
Trois principes transversaux s’appliquent aux quatre 
types d’intervention du continuum de services : 

L’universalisme 
proportionné 

 
L’approche 
parents 

 

OBJECTIF 

Promouvoir le développement attendu de la 
communication et du langage. 

POUR QUI? 

Mesures universelles s’adressant à  
tous les enfants et à leurs parents. 

Les partenaires collaborent pour assurer un continuum 
d’interventions qui répondent aux besoins des enfants de leurs 
parents dans un contexte d’universalisme et de transversalité. 

Les rôles des partenaires concertés 
changent selon le type d’intervention, les 
milieux et les ressources. 

L’orthophoniste contribue à chacune des étapes d’intervention mais son rôle varie selon le type 
d’activité. Par la définition de ses actes professionnels réservés, elle est responsable de tous les 
services orthophoniques tels que décrits dans le cadre de ce continuum. 
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PROMOTION 

PRÉVENTION 

ÉVALUATION ET 
INTERVENTION 

RÉFÉRENCE ET 
SERVICES 

SPÉCIALISÉS 

La mobilisation  
des communautés 

 

Activités 
essentielles 

1.1. Partage d’outils d’information 
1.2. Séances d’information générale 

OBJECTIFS 

Soutenir l’acquisition et la consolidation des habiletés 
favorables à une stimulation optimale du langage et de la 
communication des enfants. Repérer les enfants avec des 
difficultés langagières; les orienter avec leurs parents vers 

les ressources appropriées. 

POUR QUI? 

Mesures sélectives s’adressant aux enfants qui présentent 
ou sont à risque de présenter des difficultés langagières, 

ainsi qu’à leurs parents. 
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Activités 
essentielles 

2.1. Activités de stimulation de la communication et du langage  
2.2. Ateliers d’information sur le langage pour les intervenants 
2.3. Activités de repérage 
 

OBJECTIF 

Faire évaluer le langage et la communication de l’enfant 
par l’orthophoniste. Intervenir et offrir de la stimulation 

axée sur les difficultés langagières observées. 

POUR QUI? 

Mesures particulières s’adressant aux enfants qui 
présentent des difficultés ou un trouble de langage, ainsi 

qu’à leurs parents  et aux intervenantes impliquées. 
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Activités 
essentielles 

3.1. Inscription de l’enfant à des services en orthophonie 
3.2. Évaluation et orientation de l’enfant et de ses parents 
3.3. Intervention de courte durée en orthophonie 
 

OBJECTIF 

Référer les enfants et leurs parents vers les services 
spécialisés appropriés, selon leurs besoins et selon leurs 

difficultés. 

POUR QUI? 

Mesures particulières s’adressant aux enfants qui 
présentent un trouble développemental du langage ou de 
la communication, déjà évalués en orthophonie, ainsi qu'à 

leurs parents et aux intervenantes impliquées. 
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Activités 
essentielles 

4.1. Référence en réadaptation vers des services spécialisés 
4.2. Référence en Clinique d’évaluation diagnostique, au besoin 
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