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Problématique 
 f Le trouble développemental du langage, auparavant appelé « trouble primaire 
du langage », correspond à un déficit de compréhension ou de production 
du langage qui n’est pas secondaire à une condition particulière, un accident 
ou une maladie.

 f Au Québec, l’accès aux services diagnostiques, spécifiques ou spécialisés de 
réadaptation pose de nombreux défis, et l’offre de service pour ces enfants 
varie d’une région à l’autre. 

 f  Les données contextuelles indiquent que les lacunes dans l’arrimage et la 
collaboration entre les établissements ou les équipes des services spécifiques 
ou spécialisés de réadaptation, ainsi qu’avec les services de garde et le 
réseau scolaire compromettent parfois la continuité des services. 

Objectif général et questions

Émettre des recommandations pour soutenir la mise en place 
d’un continuum de services optimal pour les enfants âgés de 
2 à 9 ans présentant un trouble développemental du langage.

Deux questions d’évaluation ont été formulées : 

 f Quels sont les éléments organisationnels du continuum à 
privilégier ? 

 f Quelles sont les modalités d’intervention reconnues 
comme efficaces auprès de ces enfants ?

Méthodologie
 f L’élaboration des recommandations s’est appuyée sur la mise en commun de 
données scientifiques, d’informations contextuelles et de savoirs expérientiels 
propres au Québec. 

 fUne revue systématique, incluant 39 études, a permis de documenter 
des modalités de services reconnues comme efficaces. Une trentaine de 
rapports, de documents gouvernementaux ou d’évaluations des modes 
d’intervention et des technologies issus de la littérature grise ont également 
mis en lumière certains modèles d’organisation de services, déployés dans 
d’autres provinces ou pays. L’analyse de bases de données a fourni des 
informations sur l’organisation des services au Québec. Des consultations 
effectuées au Québec et au Canada de même que les résultats d’un sondage 
auprès de parents d’enfants ayant un trouble développemental du langage1 
sont venus compléter ces diverses sources de données.

 fUn processus délibératif, auquel ont participé plus de 25 experts, a permis 
d’élaborer des recommandations qui concordent avec l’ensemble des 
données recueillies.

1  Mongrain J. Les services orthophoniques offerts aux enfants dysphasiques québécois : le point de vue des parents. 
Trois-Rivières, Qc : Département d’orthophonie, Université du Québec à Trois-Rivières; 2015.

Résultats

À propos de l’Institut national d’excellence  
en santé et en services sociaux (INESSS)
L’INESSS est un organisme québécois qui a pour mission de promouvoir 
l’excellence clinique et l’utilisation efficace des ressources dans le réseau de 
la santé et des services sociaux (RSSS). Il contribue notamment à évaluer les 
avantages cliniques et les coûts des technologies, des médicaments et des 
interventions en santé et en services sociaux. Pour faciliter la diffusion et 
l’appropriation de sa production scientifique, l’Institut élabore aussi des outils 
et des activités de transfert de connaissances.

Les suites
 fDepuis la parution de l’Avis, en octobre 2017, l’INESSS a réalisé quelques activités de transfert de connaissances :

 � rédaction d’une Fiche synthèse résumant la problématique ayant mené à la production de l’Avis, la démarche méthodologique et les recommandations;

 � création d’un Aide-mémoire afin de faciliter l’appropriation des recommandations par les différents milieux de pratique;

 � présentation d’un « Webinaire », auquel ont été invités toutes les personnes concernées (représentants des ministères, des ordres professionnels, des organismes communautaires, gestionnaires  
et intervenants des milieux de pratique), pour exposer la synthèse de l’analyse des données scientifiques, contextuelles et expérientielles et détailler les recommandations qui en ont découlé;

 � collaboration avec le MSSS pour la planification et l’élaboration d’autres activités et outils de transfert de connaissances à l’intention des milieux de pratique.
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NIVEAU 1

 f Une collaboration étroite 
et continue devrait s’établir 
entre les intervenants du 
RSSS et les éducateurs en 
services de garde ou les 
enseignants.

 f Les intervenants et les 
parents doivent travailler  
en tandem auprès de l’enfant.

 f Le dépistage systématique 
des troubles du langage n’est 
pas recommandé. Des activités de 
surveillance du développement et de 
recherche de cas sont plutôt préconisées.

NIVEAU 2

 f Des interventions peuvent être accomplies  
par un intervenant non professionnel exerçant 
un rôle d’assistant, sous la supervision d’un 
professionnel dûment autorisé.

 f Les intervenants doivent inclure 
la modalité de groupe dans leurs 
stratégies d’intervention.

 f Dans un contexte de multilinguisme, 
l’intervention bilingue doit être favorisée, 
sinon il faut privilégier une intervention 
dans la langue qui est la mieux 
développée.

NIVEAU 3

 f Les intervenants devraient inclure dans leurs stratégies 
d’intervention des modalités de télépratique, lorsque pertinentes.

 f L’intervention axée sur le développement des 
capacités langagières doit être offerte à forte 
dose (répétition de l’activité de stimulation), à 
une fréquence d’une fois par semaine ou aux 
deux semaines.

SERVICES DE SOUTIEN CIBLÉS
alignés sur les besoins des enfants qui présentent des indices de retard ou des 
difficultés dans le développement de leurs capacités de communication. Ces 
services, qui s’ajoutent à ceux du niveau 1, servent à réduire les difficultés 
des enfants et à améliorer leurs capacités. Ils sont généralement 
dispensés en petit groupe par une équipe interdisciplinaire et, 
idéalement, dans les milieux de vie des enfants.

SERVICES UNIVERSELS 
de promotion et de stimulation du développement des capacités de communication destinés à tous les enfants. 
Ils sont dispensés en grand groupe dans les milieux de vie des enfants, notamment les services de garde et 
les écoles. Ces services préviennent l’émergence de problèmes, permettent d’identifier rapidement 
les enfants qui ont des difficultés et de les diriger vers les services de niveau 2 ou 3. 

SERVICES SPÉCIALISÉS
pour les enfants n’ayant pu progresser 
suffisamment malgré les services universels 
et ciblés offerts. Ces services, alignés sur les 
besoins des enfants, s’ajoutent à ceux des 
niveaux précédents et sont soutenus dans le 
temps et en intensité. Ils sont dispensés par 
une équipe interdisciplinaire et, idéalement, 
dans les milieux de vie des enfants. 

8 RECOMMANDATIONS SUR LES MODALITÉS D’INTERVENTION  
Réparties dans les trois niveaux du continuum. Aucune des modalités  
d’intervention n’est toutefois réservée qu’à un seul niveau.

Le continuum devrait être structuré selon trois  niveaux de services : universels, ciblés, spécialisés.

Le continuum de services devrait s’aligner sur les besoins des enfants plutôt qu’être axé sur leur diagnostic. 

Un partenariat de services doit s’établir entre l’enfant, ses proches et les intervenants.

Les modalités de collaboration devraient être ajustées en fonction de la complexité des besoins de l’enfant et de sa famille, et selon l’intention de collaborer.

Le MSSS devrait, de concert avec les ministères concernés, entamer des travaux pour réviser les modes d’allocation des ressources et, le cas échéant, identifier les meilleurs prestataires de services.

L’INESSS a émis 13 recommandations pour améliorer l’organisation du continuum et la dispensation  
des services aux enfants de 2 à 9 ans présentant un trouble développemental du langage.

RECOMMANDATIONS ORGANISATIONNELLES  
Constituent les fondements de l’organisation du continuum.5


