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CONTEXTE
En novembre 2005, le coordonnateur des services jeunesse intégrés a reçu le mandat des membres du comité enfance jeunesse famille de regarder le continuum de services en orthophonie. Ce mandat allait permettre
de mieux comprendre les raisons qui ont amené certaines familles à demander l’intervention du mécanisme de coordination clinique afin d’obtenir certains services en orthophonie. En faisant cette lecture, des
solutions devront émerger afin d’éviter que d’autres familles aient besoin d’utiliser un mécanisme de règlement de situations complexes et multiproblématiques.
Le coordonnateur des services jeunesse intégrés a donc proposé un plan d’action comportant entre autres
la mise en place d’un comité ad hoc constitué de représentants de chacun des établissements offrant des
services en orthophonie : Andrée Brière (CSSSAE), Sylvie Gingras (CSBF), Francine Lebeau (CRDITED), Patrick LeBel (Services jeunesse intégrés), Martine Morin (CRDP InterVal).
Les réflexions du comité doivent tenir compte des éléments suivants :
1. Dresser le portrait des services d’orthophonie sur le territoire;
2. Identifier les zones grises et les vides de services dans le but de trouver des solutions pour les pallier (annexe 1);
3. S’assurer que le continuum s’établit en partenariat;
4. S’assurer d’une continuité et une complémentarité dans les services;
5. S’assurer que les références se font vers le bon service et au bon moment;
6. S’assurer, que la personne qui réfère vers les services spécialisés, a les outils nécessaires et une
bonne connaissance des services offerts;
7. S’assurer que la clientèle ne vit pas de ruptures de services lorsqu’elle doit obtenir un service d’un
autre établissement;
8. Développer un langage commun entre les organisations.
Les rencontres du comité ont permis entre autres de consolider les liens de partenariat interétablissements,
de dresser le portrait des services en orthophonie sur le territoire Arthabaska-Érable, d’identifier des zones
grises, des vides de services, des difficultés d’arrimage et enfin d’identifier des pistes de solutions.

Services en orthophonie offerts sur le territoire Arthabaska-Érable

1

Une des pistes de solutions retenue par les membres du comité ad hoc, concerne la diffusion des informations relatives aux services en orthophonie concernent notamment les modalités d’accès, la clientèle à qui
s’adresse les services et l’offre de services disponible tout en tenant compte de la mission de chacun des
établissements. En diffusant ces informations, les membres du comité ad hoc visent à outiller davantage
les intervenants référant des jeunes de 0 à 18 ans et présentant des difficultés langagières vers « le bon
service, au bon moment ». Favorisant ainsi une continuité et une complémentarité entre les services.
En octobre 2009, une mise à jour du document adopté le 29 novembre 2007 par le Comité enfance jeunesse famille a été réalisée par un comité ad hoc, composé de :

Andrée Brière

Coordonnatrice des services petite enfance- Centre de santé et de services sofamille
ciaux d’Arthabaska-et-de-l’Érable

Annie Brouillard

Centre de réadaptation en déficience
Coordonnatrice des services enfance, adolesintellectuelle et troubles envahissants
cence et famille - déficience intellectuelle
du développement MCQ

Simon Brouillard

Chef en réadaptation

Sylvie Gingras

Directrice adjointe aux services éducatifs, services de l’adaptation scolaire et services com- Commission scolaire des Bois-Francs
plémentaires

Services en orthophonie offerts sur le territoire Arthabaska-Érable

Centre de réadaptation en déficience
physique InterVal
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SYNTHÈSE DES SERVICES « ENFANCE-JEUNESSE » EN ORTHOPHONIE SUR LE TERRITOIRE ARTHABASKA - ÉRABLE
ÉTABLISSEMENT
CSSSAE

ORGANISATION DES
SERVICES

CLIENTÈLES

Enfant ≤ 5 ans qui présente :
y Pour tous les enfants ≤ 5 ans :
- Promotion/prévention : Entente y Retard langagier;
de service avec les milieux de y Bégaiement précoce.
garde signataires du protocole
d’entente (formation des intervenants, outils de dépistage et de
référence, café rencontre avec
les parents).

Mission:
Offrir, de concert avec
ses partenaires du réseau local, des services
de santé et des services
sociaux allant de la prévention au soutien en fin
de vie, en passant par la
y Pour enfant de ≤ 5 ans avec retard
promotion, l’évaluation,
de langage :
le diagnostic, le traite- Rencontre d’information pour les
ment, la réadaptation et
parents dont les enfants de < 3
l’hébergement.
ans seront vus pour une évaluation en orthophonie;
- Évaluation et intervention
(rencontres individuelles).
y Pour enfant de ≤ 5 ans présentant
un bégaiement précoce :
- Évaluation;
- Intervention.

MÉCANISME DE RÉFÉRENCE
Mécanisme de référence au CSSSAE :
y Parent par l’entremise de l’AEO (Accueil-Évaluation
Orientation);
y Médecin (omnipraticien, pédiatre, ORL, etc.);
y Orthophonistes d’un autre organisme ou du privé;
y Services internes du CSSSAE;
y Centre jeunesse;
● Services de garde à l’enfance;
y CSBF (service d’animation Passe-Partout).
Mécanisme de référence du CSSSAE aux services du
CRDP InterVal :
y Hypothèse d’un trouble primaire du langage;
y Hypothèse de dyspraxie verbale;
y Bégaiement persistant;
y Déficience auditive.
Mécanisme de transfert du CSSSAE vers la CSBF :
y Au mois de septembre de chaque année scolaire, les
orthophonistes procèdent au transfert des dossiers
des enfants d’âge scolaire. La poursuite ou non des
services en milieu scolaire est déterminée selon la
nature des besoins de chaque enfant.
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N.B. :

Ce document présente une vue d’ensemble de la continuité de services inter-établissements et ne précise donc pas tous les mécanismes internes inhérents à chaque établissement.

ÉTABLISSEMENT
CRDITED
Mission:
Offrir des services spécialisés d’adaptation, de
réadaptation et d’intégration sociale aux personnes présentant un
retard global de développement (RGD), une
déficience intellectuelle
(DI) ou un trouble envahissant du développement (TED)

ORGANISATION DES
SERVICES
Retard global de développement (RGD)
ou
Déficience intellectuelle (DI)
y
y
y
y
y

y
y
y

Processus d’évaluation globale
(RGD);
Suivi direct (épisodes) ou indirect,
selon les besoins;
Évaluation réalisée par l’orthophoniste dans les différents milieux
de vie de l’enfant;
Recommandations données à
l’éducateur et la famille en vue de
l’élaboration du plan d’intervention;
Application et priorisation des recommandations dans le plan
d’intervention par l’éducateur spécialisé et support à la famille dans
l’application de celles-ci, dans le milieu familial;
Processus de réévaluation et
d’ajustement des objectifs par
l’orthophoniste;
Possibilité d’évaluation pour support-conseil à l’équipe d’intervenants
sans suivi individuel en orthophonie;
Participation à une démarche PI ou
PSI.

CLIENTÈLES
Retard global de développement (RGD)
(≤ 7 ans)

Déficience intellectuelle (DI)
(≤ 21 ans);

MÉCANISME DE RÉFÉRENCE
Mécanisme de référence du CRDITED :
y Retard global de développement (RGD)
Les références proviennent de:
- CSSSAE;
- CRDP InterVal ;
- Centre jeunesse.
y

Déficience intellectuelle (DI)
Les références proviennent de:
- CSSSAE;
- CRDP InterVal;
- Centre jeunesse.
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N.B. :

Ce document présente une vue d’ensemble de la continuité de services inter-établissements et ne précise donc pas tous les mécanismes internes inhérents à chaque établissement.

ÉTABLISSEMENT
CRDITED (suite)

ORGANISATION DES
SERVICES
Trouble envahissant du développement (TED)
(≤ 17 ans)

CLIENTÈLES
TED ≤ 17 ans

MÉCANISME DE RÉFÉRENCE
Mécanismes de référence au CRDITED:
y

Les références au PEG TED proviennent de:

Entente avec le CRDP InterVal pour les
services en orthophonie :
y

- CSSSAE (CLSC, pédopsychiatrie);
- CRDP InterVal;
- Centre Jeunesse.

Processus d’évaluation globale
(PEG TED);

y

Services directs:
- Évaluation;
- Suivi.

y

Services indirects:
- Support conseil à l’équipe
d’intervenants;
- Participation à une démarche PI
ou PSI;
- Recommandations, enseignement de programmes d’exercices
et rencontre au besoin avec les
proches ou les personnes aidantes dans les différents milieux de
vie.

Hypothèse TED :

Le processus d’évaluation diagnostic TED que l’on
retrouve dans le document « Services de base en DI
et TED » (CSSSAE-Direction famille, santé publique
et déficience intellectuelle, 11 décembre 2007)
s’applique.
y

TED avec diagnostic :
Les références proviennent de:
- CSSSAE;
- CRDP InterVal;
- Centre Jeunesse.

Mécanisme de transfert du CRDITED vers la CSBF, pour
les enfants TED ≥ 5 ans (entente de service) lorsque :
y Les besoins de l’enfant se situent davantage à un niveau d’adaptation que de réadaptation;
● La communication de l’enfant est fonctionnelle ou il
bénéficie d’une classe spécialisée.
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N.B. :

Ce document présente une vue d’ensemble de la continuité de services inter-établissements et ne précise donc pas tous les mécanismes internes inhérents à chaque établissement.

ÉTABLISSEMENT
CRDP InterVal

ORGANISATION DES
SERVICES
Services directs d’évaluation et suivi :
y Suivi individuel;
y Contrôle.

Mission:
Offrir des services spécialisés d’adaptation, de Services indirects :
réadaptation et d’inté- y Groupes de stimulation (2 à 4 ans).
Nous avons mis sur pied des grougration sociale aux perpes
où la stimulation des prérequis
sonnes ayant une défiau langage s’effectue par une psycience motrice, visuelle,
choéducatrice selon un programme
auditive ou du langage.
établi;
y Participation à une démarche PI ou
PSI;
y Recommandations, enseignement de
programmes d’exercices et rencontre
au besoin avec les proches ou les
personnes aidantes dans les différents milieux de vie.

CLIENTÈLES

MÉCANISME DE RÉFÉRENCE

Enfant de ≤ 17 ans présentant:
y Hypothèse ou présence
d’un trouble primaire et
persistant du langage
(dysphasie);
y Hypothèse ou présence
de dyspraxie verbale;
y Agnosie verbale (surdité
verbale);
persistant
y Bégaiement
depuis ≥ 3 mois;
y Insuffisance vélopharyngée dont les cas de fissure palatine (orientation
en révision);
y Difficulté langagière ou
trouble de la parole en
lien avec une déficience
motrice. Cependant, une
hypothèse de déficience
motrice est suffisante
pour les enfants ≤ 3 ans;
y Déficience auditive;
y TED (entente avec
CRDITED pour les ≤ 17
ans).

Mécanisme de référence au CRDP InterVal :
y Hypothèse ou présence d’un trouble primaire et persistant du langage (dysphasie), dyspraxie verbale,
agnosie verbale (surdité verbale), présence d’un bégaiement persistant.
L’enfant a été préalablement évalué par une orthophoniste en provenance de :
- CSSSAE;
- CRDITED;
- CSBF;
- Privé.
y Difficulté langagière ou trouble de la parole en lien
avec une déficience motrice, l’enfant est référé par:
- CSSSAE;
- Médecin;
- Hôpitaux sur spécialisés;
- Privé.
y Déficience auditive, l’enfant est référé avec un rapport
en audiologie en provenance de:
- CSSSAE;
- Audiologiste;
- ORL.
Mécanismes de transfert du CRDP InterVal vers la
CSBF :
Pour les troubles primaires du langage, lorsque :
y Les besoins de l’enfant se situent davantage à un niveau d’adaptation que de réadaptation;
y La communication de l’enfant est fonctionnelle ou il
bénéficie d’une classe de communication;
y Enfant > 5 ans dont l’hypothèse d’un trouble primaire
du langage (dysphasie) n’est pas retenue.
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N.B. :

Ce document présente une vue d’ensemble de la continuité de services inter-établissements et ne précise donc pas tous les mécanismes internes inhérents à chaque établissement.

ÉTABLISSEMENT
CRDP InterVal (suite)

ORGANISATION DES
SERVICES

CLIENTÈLES

MÉCANISME DE RÉFÉRENCE
Une fois par année, au début de l’année scolaire, transmission de renseignements entre les orthophonistes du
CRDP InterVal et de la CSBF afin d’assurer une continuité
de services.
Mécanisme de transfert du CRDP InterVal vers le
CSSSAE:
y Enfant < 5 ans dont l’hypothèse d’un trouble primaire
du langage (dysphasie) n’est pas retenue;
y Enfant < 5 ans dont aucune déficience motrice n’a été
diagnostiquée et qui présente un retard simple de langage.
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N.B. :

Ce document présente une vue d’ensemble de la continuité de services inter-établissements et ne précise donc pas tous les mécanismes internes inhérents à chaque établissement.

ÉTABLISSEMENT
CSBF
Mission:
Instruire, socialiser et
qualifier.

ORGANISATION DES
SERVICES
Services directs :
y Élèves fréquentant une classe ordinaire recevant des
services
d’orthophonie en rééducation individuelle avec service de support pour
le personnel enseignant ou de soutien (TES);
y En classe de maturation, de communication ou en classe TED, des services peuvent être dispensés en individuel, en sous-groupe ou en groupe;
y Évaluation dyslexie;
y Évaluation bégaiement.

CLIENTÈLES
y Scolarisée (5 à 17 ans et
exceptionnellement jusqu’à 21 ans);
y Retard de langage;
y Hypothèse ou présence
d’un trouble primaire de
langage (dysphasie);
y Retard global de développement (RGD) ou DI;

MÉCANISME DE RÉFÉRENCE
Mécanisme de référence à la CSBF:
y Services internes de la CSBF;
y CSSSAE (cf. p. 3);
y CRDITED (cf. p. 4);
y CRDP InterVal (cf. p.6).

y TED ≥ 5 ans;
y Hypothèse de bégaiement;
y Hypothèse de dyslexie.

Services indirects en classe DI :
y Les services dispensés sont exclusivement de nature indirecte : support
au personnel enseignant, au personnel de soutien (TES), etc.
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N.B. :

Ce document présente une vue d’ensemble de la continuité de services inter-établissements et ne précise donc pas tous les mécanismes internes inhérents à chaque établissement.

ÉTABLISSEMENT
CSBF (suite)

ORGANISATION DES
SERVICES
Classes spécialisées :
École Pie X :
y Classes de maturation : Les
Aventuriers et Les Explorateurs
(préscolaire).
JPH Massicotte :
y Classes TED : Les Colibris et les
Touche- à- tout;
y Classe TED avec DI : Les Apprentis, Les Chatouilles et les
Découvreurs;
y Classes de communication : Jaseurs, Mésanges et Inséparables;
y Deux classes de communication
au niveau secondaire : cheminement particulier continu (volet
communication) et classe de
communication;
y Classe TED sans DI au secondaire.
Ste-Marguerite-Bourgeoys :
y Classes DI (moyenne à sévère) :
La Passerelle, Les Petits pas.
Polyvalente La Samare :
y Classe DI (moyenne à sévère) :
Les Débrouillards (primaire/secondaire).
Albert-Morissette :
y Classes DI (TED avec DI) : Les
Incomparables, les Serviables.

CLIENTÈLES

MÉCANISME DE RÉFÉRENCE
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N.B. :

Ce document présente une vue d’ensemble de la continuité de services inter-établissements et ne précise donc pas tous les mécanismes internes inhérents à chaque établissement.

VIDES DE SERVICES

VIDES DE SERVICES

SOLUTIONS RÉALISÉES OU EN VOIE
DE RÉALISATION POUR Y PALLIER

1.

Clientèle qui présente une dysphagie sans TED, DI
ou DM.

y Compte tenu que l’intervention relève aussi des
services d’ergothérapie et de nutrition clinique, la
problématique de vide de service au niveau de la
dysphagie est retirée du présent continuum et sera
traitée de façon distincte.

2.

Demande d’évaluation en orthophonie pour les jeunes âgés de 5 à 17 ans par le service de pédopsychiatrie.

y En premier lieu, le personnel du service de pédopsychiatrie vérifie si une évaluation existe auprès
d’un partenaire.
y Si aucune évaluation n’existe, la situation est soumise au coordonnateur des programmes Santé
mentale, DI et TED.

3.

Services d’orthophonie pour les enfants présentant
un TED âgés de 5 ans et plus.

y Entente de services intervenue entre la CSBF et le
CRDITED (cf. Annexe 2).
y Services d’orthophonie majorés ≤ 17 ans selon
l’entente de collaboration entre CRDP InterVal et
CRDITED.

4.

Clientèle qui présente un bégaiement.

y Depuis l’hiver 2008, le CRDP InterVal offre les services spécialisés de réadaptation.

