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«  Un avis est une évaluation fondée sur les meilleurs données 
et savoirs disponibles, présentant des recommandations 
destinées à soutenir principalement les décideurs sur 
l’introduction, l’organisation, l’implantation, le 
remboursement, l’inscription, l’optimisation ou le retrait de 
l’utilisation :  
• d’une technologie;  
• d’un mode d’intervention;  
• d’un médicament;  
• d’une analyse de biologie médicale;   
• d’un continuum ou d’une trajectoire de soins et de services; 
• d’une pratique clinique et organisationnelle. »  

 
(INESSS 2017, Typologie des produits) 

 
 

UN AVIS, C’EST QUOI? 
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ÉTAPES DE PRODUCTION D’UN AVIS 

• Besoins et enjeux décisionnels 
• Parties prenantes 
• Méthodes de collecte des données 

• Données scientifiques, de bonnes 
pratiques cliniques, contextuelles et 
expérientielles 

• Appréciation de l’ensemble de la preuve 

• Processus délibératif 
• Formulation des recommandations 
• Validation externe 

• Transfert de connaissances : Activités de 
diffusion  

Adapté d’un schéma dans Élaboration et adaptation des guides de pratique, INESSS, 2017  
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Consultation pour l’identification des besoins et des 
enjeux 

 
Lacunes d’accessibilité et de continuité des services :  

• s’intéresser à toutes les étapes du continuum de services, 
et ce, peu importe le prestataire de services; 

• cibler le diagnostic des enfants ayant un trouble 
développemental du langage (trouble primaire du 
langage);  

• examiner les données pour les enfants de 2 à 9 ans. 
 

CADRAGE 
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OBJECTIF GÉNÉRAL DE L’AVIS 

Recommander un continuum de services 
optimal où le cheminement clinique sera fluide 
et harmonieux pour les enfants âgés de 2 à 9 
ans présentant un trouble développemental du 

langage (trouble primaire du langage). 
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1. Quels sont les éléments organisationnels du 
continuum de services à privilégier pour leurs 
effets positifs sur l’accessibilité et la continuité 
des services?  

2. Quelles sont les modalités d’intervention à 
privilégier, en raison de leur efficacité, pour les 
enfants âgés de 2 à 9 ans présentant un trouble 
développemental du langage? 

QUESTIONS D’ÉVALUATION 
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• Deux stratégies de recherche 
‐ Mise à jour de la recherche utilisée par Cochrane 
‐ Nouvelle stratégie bâtie par l’INESSS 

 
• Plusieurs banques de données : Medline, EBM 

Reviews (inclut Cochrane), CINAHL, PsycINFO, 
etc. 
 

• Processus à deux évaluateurs 
 
       

 
 
 

 

DONNÉES SCIENTIFIQUES 

55 articles sélectionnés 
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• Consultation de sites Internet d’agences, 
d’organismes, d’associations, d’institutions et de 
sociétés savantes (ex. : AHRQ, HAS, NICE, etc.) 
 

• Consultation des documents gouvernementaux de 
différentes juridictions (Grande-Bretagne, 
Australie, etc.) 
 

• Recherche de données sur « Google » et « Google 
scholar » avec mots-clés 

 

DONNÉES CONTEXTUELLES 

25 articles sélectionnés 
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Consultation des banques de données : Régie des 
rentes du Québec, MEEQ, i-CLSC, SIPAD, GESTRED 

SERVICES OFFERTS AU QUÉBEC 

 
Réseau scolaire (2013) 

• 8 695 élèves ont un trouble du langage 
Services spécifiques (2015-2016) 

• 17 537 usagers desservis 
• Taux de pénétration : 2,25 % 
• 91% d’interventions individuelles 
• Délai moyen d’attente : 5 mois 

Services spécialisés (2014-2015) 
• 12 494 usagers desservis 
• 3 804 nouvelles demandes de services par année 
• 1 675 usagers en attente  
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OEQ 
• Au 31 mars 2016, 5 094 ergothérapeutes sont membres de 

l’Ordre des ergothérapeutes du Québec. 
‐ 12 % (629) œuvrent auprès d’enfants présentant un trouble de 

la parole ou du langage 
OOAQ 

• Au 31 mars 2016, 2 462 orthophonistes sont membres de 
l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. 
‐ 74 % (1 818) œuvrent auprès d’enfants présentant un trouble 

du langage 
OPQ 

• Au 31 mars 2016, 8 574 psychologues sont membres de 
l’Ordre des psychologues du Québec. 

• Aux 8 574 membres s’ajoutent 834 psychologues ayant 
reçu l’attestation de neuropsychologue. 
‐ Environ 6 % (547) des psychologues ou neuropsychologues 

travaillent auprès des enfants présentant un trouble du langage 

SERVICES OFFERTS AU QUÉBEC (SUITE) 
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• Consultation québécoise (21/26 CISSS, CIUSSS, 
établissements non fusionnés ou non visés par la 
Loi) 
 

• Consultation canadienne (8/9 provinces et 2/3 
territoires) 
 

• Analyse des résultats d’un sondage effectué auprès 
de parents québécois d’enfants ayant un trouble 
du langage sur les services en orthophonie 
(Mongrain 2015) 

 

 

DONNÉES EXPÉRIENTIELLES 
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• Modèle linéaire d’organisation des services   

• Intervention précoce à privilégier  

• Longue attente pour accéder aux services  

• Fonctionnement actuel en silo  

• Volonté tangible de travailler en partenariat  

• Allocation, distribution, disponibilité des ressources  

• Duplication de certaines interventions 

CONSULTATION QUÉBÉCOISE 
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• Trois ministères sont responsables de la dispensation 
des services : famille, santé et éducation 

• Services offerts 
‐ Dans la communauté à l’âge préscolaire 

‐ À l’école à l’âge scolaire  
• Implantation de l’approche « Réponse à 

l’intervention » dans quelques provinces canadiennes 

• Importance de travailler en partenariat (alliances 
interministérielles) 

• Volonté d’intégrer les services 

CONSULTATION CANADIENNE 
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Portrait de l’appréciation de 377 parents d’enfants présentant un 
trouble développemental du langage au regard des services 
orthophoniques et de leur expérience de partenariat. 

• Offre de service orthophonique à améliorer 
• Insatisfaction des délais d’attente 
• Transitions rarement harmonieuses entre le RSSS et le milieu scolaire 
• Qualité des services orthophoniques offerts 
• Importance du tandem parent/intervenant 
• Les cinq améliorations les plus urgentes : 

‐ réduire les délais d’attente; 
‐ augmenter la quantité de services; 
‐ améliorer les transitions, notamment à l’entrée à l’école; 
‐ offrir des services de soutien aux parents; 
‐ améliorer le partenariat avec les parents pour l’organisation des services. 

 

SONDAGE AUPRÈS DE PARENTS QUÉBÉCOIS 

RÉF: 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 (UQTR); 2015 

 



Données issues de la 
recherche scientifique sur : 

• Efficacité 

• Efficience 

• Innocuité ou sécurité 

• Contexte organisationnel 

• Aspects psychosociaux 

• Aspects éthiques 

• Analyses économiques 

• Expérience documentée des 
patients, des usagers et des 
professionnels de la santé 
et des services sociaux 

Données issues du contexte 
d’implantation sur : 

• Utilisation des soins et 
services 

• Organisation des soins et 
services 

• Modes de pratique 

• Formation professionnelle 

• Ressources disponibles 

• Aspects économiques, 
démographiques, 
géographiques 

• Enjeux juridiques et éthiques 

• Valeurs sociétales et 
culturelles 

• Attitudes et habitudes 

Données issues de l’expérience clinique 
i) des professionnels sur : 

• pertinence, applicabilité et mise en œuvre 
des interventions 

• valeurs et préférences 

ii) des usagers et leurs proches sur : 
• impact sur qualité de vie et bien-être 

• attentes et besoins 

• facteurs influant sur l’observance et 
l’adhésion 

Processus de synthèse des données 
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EXEMPLE DE SYNTHÈSE 

APPRÉCIATION DU NIVEAU DE PREUVE SCIENTIFIQUE 
Critères d’appréciation Cotation Description/commentaires 

Qualité méthodologique 

Cohérence   

Significativité clinique   

Transférabilité 

Énoncés de preuve scientifique… (Niveau de preuve : faible, modéré, élevé) 

ANALYSE DE L’ENSEMBLE DE LA PREUVE 
Contexte clinique 

Applicabilité  

Acceptabilité  

Impacts de l’application et répercussions potentielles 

Rapport bénéfices et inconvénients 

ÉLABORATION DE LA RECOMMANDATION 
Il est recommandé… 
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AVIS AVEC 13 RECOMMANDATIONS 

Question 1: Organisation 
du continuum 
 
• Éléments 

organisationnels 
• Pratiques collaboratives 

Question 2: Modalités de 
services 

 
• Dépistage 
• Rôle des parents 
• Intervention de groupe 
• Intensité 
• Intervention indirecte 

‐ Via des assistants 
‐ Via des éducateurs en services 

de garde ou des enseignants 
• Technologie 
• Multilinguisme 
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ÉLÉMENTS ORGANISATIONNELS 
DU CONTINUUM 

Le continuum de services devrait être structuré selon trois 
niveaux de services imbriqués : universel, ciblé et 
spécialisé 
 

 NIVEAU 1 SERVICES UNIVERSELS DE PROMOTION, STIMULATION, IDENTIFICATION 
Destinés à tous les enfants, qu’ils aient des difficultés ou non, dispensés en grand groupe 
dans les milieux de vie des enfants, notamment les services de garde et les écoles.  

NIVEAU 2 SERVICES DE SOUTIEN CIBLÉS, EN PLUS DES SERVICES DE NIVEAU I  
Destinés aux enfants qui présentent des indices de retard ou des difficultés;  généralement 
dispensés en petit groupe; plusieurs intervenants peuvent alors être sollicités. 

NIVEAU 3 SERVICES SPÉCIALISÉS, EN PLUS DES SERVICES DE NIVEAU I ET II  
Destinés aux enfants n’ayant pu progresser suffisamment malgré les services de niveau I et 
de niveau II; soutenus dans le temps et en intensité et généralement dispensés par une 
équipe d’intervenants de différentes disciplines. 
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Le continuum de services devrait s’aligner 
sur les besoins des enfants plutôt qu’être 

axé sur leur diagnostic. 

ÉLÉMENTS ORGANISATIONNELS 
DU CONTINUUM 
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Un partenariat de services doit s’établir entre l’enfant, ses proches et 
les intervenants… 

• afin que l’engagement de l’enfant et de ses proches s’actualise concrètement 
dans la prise de décision concernant : la détermination des objectifs alignés sur 
leur projet de vie; le choix des interventions ou stratégies à mettre en place; les 
actions à réaliser par chacun. 

Les modalités de collaboration entre les intervenants, l’enfant et ses 
proches devraient être établies selon la complexité des besoins de 
l’enfant et de sa famille, et selon l’intention de collaborer. 

• Ainsi, la pratique collaborative la mieux adaptée, parmi les suivantes, sera 
déterminée : pratique en parallèle; pratique par consultation ou référence; 
pratique de concertation; pratique de soins et services partagés. 

Le MSSS devrait, de concert avec le MÉES et le ministère de la 
Famille :  

• revoir les modes d’allocation des ressources en fonction des besoins de l’enfant; 
• identifier les meilleurs prestataires de services, selon les différentes étapes de vie 

de l’enfant. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
PARTENARIAT ET PRATIQUES COLLABORATIVES 
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• Aucun dépistage systématique des problèmes de 
développement du langage ne doit être réalisé auprès 
des enfants. 

• Adopter et maintenir à jour des pratiques de 
surveillance du développement langagier des enfants 
en identifiant les facteurs de risque, ou de recherche de 
cas (dans les populations jugées à haut risque).  

• Importance pour les intervenants d’intégrer dans leur 
processus décisionnel les préoccupations ou les 
inquiétudes exprimées par les parents au regard du 
développement de leur enfant. 

NIVEAU 1 : DÉPISTAGE 
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Les intervenants et les parents doivent travailler en 
tandem auprès de l’enfant. 
 

• Enseignement de stratégies ou techniques de 
stimulation s’intégrant au quotidien de l’enfant.  

• Enseignement qui se répète et s’ajuste dans le 
temps. 

NIVEAU 1 : RÔLE DES PARENTS 
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Une collaboration étroite et continue devrait 
s’établir entre les intervenants du RSSS et les 
éducateurs en services de garde ou les enseignants. 
 

• Soutien et formation 
‐ Activités, stratégies ou techniques favorisant le 

développement des capacités de communication des 
enfants. 

• Sensibilisation 
‐ Identification des enfants qui nécessiteront des 

services additionnels de soutien. 
 

NIVEAU 1 : ÉDUCATEURS EN SERVICES DE 
GARDE OU ENSEIGNANTS 
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Les intervenants doivent inclure la modalité de 
groupe dans leurs stratégies d’intervention. 
 

• Cette modalité s’aligne nécessairement sur un 
objectif du plan d’intervention de l’enfant et doit 
toujours être régie par des principes cliniques axés 
sur ses besoins et sa capacité à en bénéficier, et 
non pas être assujettie à des impératifs 
administratifs. 

• Une variété de modalités d’intervention (individuel, 
groupe, indirect, enseignement, etc.) doit être 
privilégiée. 

NIVEAU 2 : GROUPE 
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Des interventions peuvent être accomplies par un 
intervenant non professionnel exerçant un rôle 
d’assistant, sous la supervision d’un professionnel 
dûment autorisé selon le champ d’exercice. 
 

• La supervision doit être continue et régulière, 
ajustée selon la formation et les compétences de 
l’intervenant exerçant le rôle d’assistant, et 
respecter la règlementation en vigueur au Québec.  

• Il est primordial de prévoir des règles claires et des 
mécanismes de résolution de problèmes. 
 

 

NIVEAU 2 : ASSISTANTS 
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Dans un contexte de multilinguisme, on doit 
favoriser l’intervention bilingue plutôt qu’unilingue. 
  

• Sinon, privilégier une intervention dans la langue 
qui est la mieux développée. 

• Recourir à des interprètes est une condition sine 
qua non. 

 

NIVEAU 2 : MULTILINGUISME 
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Une intervention axée sur le développement des 
capacités langagières (services spécialisés) doit être 
offerte à forte dose (nombre de minutes consacrées 
expressément au développement d’une capacité 
langagière spécifique durant une séance 
d’intervention) et à une fréquence d’une fois par 
semaine ou aux deux semaines. 

 

NIVEAU 3 : INTENSITÉ 
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Les intervenants devraient inclure dans leurs 
stratégies d’intervention des modalités de 
télépratique, lorsque pertinent pour l’enfant, et en 
conformité avec les lois, règlements, normes et 
standards régissant leur pratique professionnelle. 

NIVEAU 3 : TECHNOLOGIE 
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