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✓ Ressources en orthophonie, en 
éducation et en recherche

✓ Terrain d’expérimentation
✓ Pratique de pointe

✓ Expertise technologique et 
production vidéographique



✓ la stimulation précoce du langage

✓ l'intervention indirecte en orthophonie

✓ l'intervention auprès des clientèles 
vulnérables

✓ la téléréadaptation

✓ les paliers d'intervention et les 
recommandations de l'INESSS

Les bases 
scientifiques 

Fondé sur l'expertise clinique et les données 
probantes concernant :



2 Inspiré des niveaux de services recommandés par l’INESSS (2017)

Mots d’enfants selon les paliers 
d’intervention de l’INESSS 2

1
Prévention, promotion et 

stimulation
globale du langage 

(pour tous les enfants) 

Dans la communauté
Services de garde
Maternelle 4 ans

Centres 
communautaires



2 Inspiré des niveaux de services recommandés par l’INESSS (2017)

Mots d’enfants selon les paliers 
d’intervention de l’INESSS 2

En individuel
Clientèle sélective

En groupe
Clientèle universelle

Apprentissage 
autonome

Clientèle mobilisée 
et motivée

Groupe parents-
enfants 

Clientèle sélective et 
universelle (à venir)

Dans la communauté
Services de garde
Maternelle 4 ans

Centres 
communautaires

1
Prévention, promotion et 

stimulation
globale du langage 

(pour tous les enfants) 

2
Stimulation 

globale du langage 
pour des enfants 

ciblés 
(ayant des déficits)
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3
Services 

spécialisés

À la carte
Pour les 

orthophonistes



Recommandations de l'OOAQ

« Les activités de promotion et prévention 
primaire ainsi que les activités de 
stimulation globale du langage peuvent 
être réalisées par des éducateurs, sans la 
supervision d’un orthophoniste. »3

3 Lignes directrices, Ordre des orthophonistes et 
audiologistes du Québec, 2020 



Reconnaissance
Dans les services 

publiques

•

Dans les milieux 
communautaires

•

•

Dans le milieu de 
la recherche

•



Retombées socio-économiques

Plus 
d’enfants

Plus 
rapidement

Qualité des
services

Formation du 
personnel

Moindre
coût

$

Engagement 
des familles



Retombée 1 : Accroître l’accessibilité 
aux services d’orthophoniePlus 

d’enfants
Plus 

rapidement

Détails Intervention en 
groupe

Intervention en 
individuel

Participants n= 164 n=19

Fermeture de dossier à la suite de 
Mots d’enfants 34 % 10 %

Surveillance développementale 0,1 % 32 %

% d'enfants n'ayant pas besoin d’être 
référés en orthophonie après Mots 

d’enfants
34% 42 %

% d'enfants référés en orthophonie 
après Mots d’enfants 66 % 58 %

Note:

Au CDE, les délais d’attente pour 
un orthophoniste sont passés 
de 7 à 1 mois depuis 
l’implantation des nouvelles 
trajectoires de services 
appuyées sur Mots d’enfants.

* Ces résultats dépendent des 
trajectoires de services.

Résultats* des projets pilotes au CIUSSSCN entre janvier et août 2022

Source: Résultats provenant des évaluations d’implantations réalisées au CIUSSS de la Capitale Nationale entre novembre 2021 et mai 2022



Régions nordiques

Régions rurales

Plus 
d’enfants

Plus 
rapidement



Retombée 2 : Accroître la qualité des services en 
réhaussant la pratique des éducateursQualité des 

services
Formation 

du personnel

• estiment que les 
éducateurs 
maîtrisaient le 
contenu 
orthophonique,

• et que leurs 
explications étaient 
claires et adaptées 
à leur contexte.

• sont pleinement 
satisfaits de la 
plateforme numérique 
et de la formation 
reçue,

• et se sentent plus en 
confiance pour faire la 
stimulation globale du 
langage.

• disent que Mots d’enfants
augmente la qualité 
des services de 
stimulation langagière 
offerts par les éducateurs,

• et recommandent de 
poursuivre le déploiement 
du programme.

95 % des 
familles 

88 % des 
éducateurs 

100 % des 
orthophonistes 

Source: Résultats provenant des évaluations d’implantations réalisées au CIUSSS de la Capitale Nationale entre novembre 2021 et mai 2022



Retombée 3 : Accroître l’engagement et le taux de 
rétention des famillesEngagement 

des familles

Les familles
témoignent de 

• la qualité, la simplicité 
de Mots d’enfants,

• leur plus grand 
sentiment de 
compétence, et d’une 
plus grande 
mobilisation.

Le taux de
satisfaction est de

• 87% pour les clientèles 
vulnérables,

• 84% pour les clientèles 
universelles.

Le taux de 
rétention est de

• 91% pour les groupes,
• 50% pour les familles 

les plus vulnérables. *

Dans l’intervention Mots d’enfants…

Source: Résultats provenant des évaluations d’implantations réalisées au CIUSSS de la Capitale Nationale entre novembre 2021 et mai 2022



Retombée 4 : Optimiser l’utilisation et la polyvalence 
des ressources pour générer des économiesÉconomies

$

1

Gain 
d’efficacité

2

Formation du 
personnel 
éducatif

3

Polyvalence 
des 

intervenants

Retombées 
totales



Employés titulaires d'un diplôme
d'études collégiales ou d'une

technique dans un domaine lié à 
l'éducation, au travail social ou au 

développement de l'enfant.

Étudiants ou diplômés
universitaires dans un domaine lié à 

l'éducation, au travail social ou au 
développement de l'enfant.

Stagiaires de niveau collégial ou 
universitaire

Par exemple:

- Technique en éducation spécialisée
- Technique en éducation à l'enfance
- Technique en travail social
- Technique en services de garde
- DEC en sciences humaines : profil
intervention sociale

Par exemple:

- Orthophonie
- Psychologie
- Psychoéducation
- Éducation préscolaire et primaire
- Éducation spécialisée

Étudiant dans l'un ou l'autre des 
domaines mentionnés ci-contre.

Intervenants potentiels 
pour Mots d'enfants



Coûts sociaux 

Décrochage scolaire

Difficultés scolaires et échecs

80% des difficultés d’apprentissage 
sont liées aux problèmes de langage (Fiset 2014)

Retombée 4 : Optimiser l’utilisation et 
la polyvalence des ressources pour générer des 
économiesÉconomies

$
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Gain 
économique 

sociétal

https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2014/03/V55319-Troubles-du-langage-et-de-la-parole-chez-l---enfant-parlons-en.pdf


Recherches

En cours
✓ Évaluation d’implantation au CIUSSSCN

À venir (2023 – 2026)
✓ Étude d’efficacité clinique de Mots d’enfants

auprès des clientèles plus vulnérables
✓ Projet de recherche sur le déploiement 

d’innovations en santé
✓ Évaluation d’implantation dans les CPE

et les maternelles 4 ans



En cours
✓ Mise à l’échelle de Mots d’enfants au 

CIUSSSCN
✓ Adaptation de Mots d’enfants pour les 

maternelles 4 ans et les CPE
✓ Adaptation de Mots d’enfants pour les 

clientèles autochtones

À venir
✓ Traduction en certaines langues 

autochtones et en anglais
✓ Mots d’enfants - Avant les mots, pour les 

enfants de 1 ½ à 3 ans environ
✓ Mots d’enfants pour l’intervention en groupe 

de parents-enfants

Projets de codéveloppement



Merci !
www.api-enfance.ca

819.349.2844
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