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Mots d’enfants
Mots d’enfants est un programme de stimulation précoce du langage
codéveloppé par le Centre intégré universitaire de santé et services
sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN) et l’organisme à but non
lucratif API-Enfance. Reconnu comme pratique de pointe au Québec,
ce programme fait l’objet d’une évaluation d’implantation au
CIUSSSCN, en collaboration avec la Direction de l’enseignement et des
affaires universitaires. Il est actuellement en phase d’essais (projets
pilotes) dans divers programmes au CIUSSCN, soit à l’application des
mesures (services de protection de la jeunesse, DPJ), dans le continuum
de services en langage Agir tôt (orthophonie de proximité, CLSC) et
dans le cadre du programme d’intervention en négligence Élan-Famille
2.0.
Mots d’enfants est disponible sur une plateforme web; il rallie l’intervention humaine à la technologie afin de permettre une intervention
en mode télésanté. Il permet d’intervenir en individuel ou en groupe,
en présentiel ou en ligne, de manière à s’ajuster aux contraintes
d’éloignement ou de distanciation sociale. Il s’adresse aux intervenants
en petite enfance et aux parents dans le but de prévenir et réduire les
difficultés langagières chez les enfants. Il convient à la clientèle universelle, mais a été conçu spécialement pour les familles vulnérables
desservies en protection de la jeunesse (DPJ).
Pour avoir un aperçu du programme, il est possible de visionner la vidéo
de présentation (environ 3 minutes) : https://youtu.be/uE_TAg0fqLQ
Le présent document présente sommairement le programme Mots
d’enfants et les fondements théoriques sous-jacents à cette approche
d’intervention.
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Contexte et besoins à satisfaire
La pandémie de Covid-19 a entrainé un allongement des listes d’attente en orthophonie partout au Québec. L’attente était déjà longue et
la situation s’est détériorée, les délais pouvant maintenant dépasser deux ans dans certaines régions. Ces délais ne sont pas seulement
dus au délestage des services d’orthophonie à certains moments de la crise sanitaire. La pandémie a aussi eu un effet néfaste sur
la stimulation langagière offerte aux enfants. Plusieurs parents ont été davantage confrontés au stress et conséquemment moins portés
à parler et à avoir des échanges positifs avec leur enfant. Les masques ont par ailleurs contribué à appauvrir les interactions, les petits
ne pouvant plus voir l’expression du visage et les mouvements de la bouche1. Notre système de santé a donc dû réagir et s’ajuster pour
mieux répondre aux besoins des enfants.
De plus, les établissements de santé rencontrent différents enjeux qui limitent l’accessibilité et l’efficacité des services d’orthophonie
de 1ère ligne, surtout pour l’intervention précoce dans les services de proximité (CLSC). Via le programme Mots d’enfants, le CIUSSSCN,
en collaboration avec l’organisme à but non lucratif API-Enfance, souhaite agir concrètement sur quatre défis systémiques importants
afin de mieux aider les enfants qui ont des besoins reliés au langage, à la parole et à la communication :

1 – La pénurie d’orthophonistes
Les centres intégrés de santé et services sociaux (CISSS et CIUSSS)
sont confrontés à un manque de ressources humaines et
financières. Plusieurs postes en orthophonie sont laissés vacants,
et même s’ils étaient tous comblés, cela ne suffirait pas à bien
répondre à la demande.
Cette situation occasionne des délais d’attente importants 2 et
entraine même parfois une réduction en quantité ou en qualité des
services offerts. Des délais de plus de 18 mois sont effectivement
fréquents avant l’évaluation orthophonique3. Par la suite, les services
individuels en orthophonie (thérapies) sont généralement offerts
en épisodes de six à 12 rencontres. Ces épisodes sont trop souvent
établis en fonction des contraintes administratives liées au
manque de ressources.4
Pour outiller les familles pendant le délai d’attente, plusieurs
établissements offrent des formations aux parents sur la stimulation
du langage au quotidien. Ces activités de groupes sont généralement offertes rapidement après l’inscription en orthophonie, mais
elles représentent une charge de travail importante pour les
orthophonistes, ce qui accroît par la suite les délais d’attente pour
obtenir des services individuels.

1
2
3
4
5
6
7

Aussi, la tendance actuelle est de partager le mandat de soutien au
développement du langage avec d’autres intervenants non spécialisés
en orthophonie. Depuis quelques années déjà, et conformément aux
recommandations de l’INESSS5, plusieurs CISSS et CIUSSS ont intégré
des éducateurs dans leur offre de services en langage pour les
enfants6. Il s’agit d’une avenue prometteuse misant sur « l’intervention
indirecte en orthophonie » (c’est-à-dire par des éducateurs coachés
par une orthophoniste).

2 – Les enjeux de formation
La formation d’un personnel qualifié constitue un enjeu majeur lorsque
les activités de stimulation du langage sont offertes par des intervenants non spécialisés en orthophonie. Ces derniers ont souvent
peu de temps et de budget pour enrichir leurs compétences.
Compte tenu du roulement élevé du personnel, la formation est
d’ailleurs constamment à refaire. Dans ce contexte, bien qu’il existe
du matériel didactique concernant la stimulation du langage, il n’y
a, au Québec, aucun outil de formation complet et adapté aux
éducateurs, offrant le soutien nécessaire tout en étant suffisamment
accessible et flexible pour répondre aux contraintes du milieu. Le
transfert des connaissances et le développement des compétences
passent encore surtout par le cursus académique ou les formations
offertes par des orthophonistes. Or, les orthophonistes du réseau
sont déjà surchargées et en nombre insuffisant pour répondre à
l’ensemble des besoins.7

Gaudin, 2020.
Cousineau, 2021 ; Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, 2021 ; Institut national d’excellence en santé et services sociaux, 2017.
Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, 2021
Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, 2021.
Institut national d’excellence en santé et services sociaux, 2017
Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, 2021.
Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, 2021.

4

3 – Des contraintes de distances
La majorité des services orthophoniques en santé et services sociaux
sont conçus pour l’intervention en présentiel, de sorte que peu de
services en ligne sont offerts. Ces services rejoignent donc un bassin
local de population restreint. Les enjeux de disponibilité des ressources,
de déplacement et d’éloignement géographique limitent la prestation
des services8. Les régions éloignées et rurales, en particulier, sont
souvent moins bien desservies. Le contexte récent de distanciation
sociale a d’ailleurs mis en lumière le manque de ressources numériques
pour supporter l’intervention à distance.

Dans le contexte actuel des services offerts, il peut être difficile de
rejoindre les familles issues de milieux vulnérables pour offrir le suivi
requis. Celles-ci se montrent souvent peu disponibles, elles n’ont
pas de moyen de transport ou encore sont réfractaires aux services,
par crainte de se sentir dévalorisées. Elles sont donc souvent
absentes aux rendez-vous professionnels ou « décrochent » des
services. Le taux de rétention des familles vulnérables dans les services
de 1re et 2eme ligne est effectivement faible11.Pour s’adapter à leur
réalité et favoriser leur engagement, une intervention personnalisée
dans leur milieu de vie est à privilégier, avec un intervenant en qui
elles ont confiance.12

Bien que la pandémie ait accéléré le virage numérique, la majorité
des services sont encore peu adaptés à l’intervention à distance
ou en ligne. En dehors des plateformes d’échanges virtuels (ex. :
Zoom, Teams), les ressources d’intervention numériques ou techno
logiques sont peu développées. De plus, dans plusieurs régions,
le virage numérique s’est amorcé hâtivement en contexte d’urgence,
sans nécessairement s’appuyer sur une analyse approfondie des
données probantes. Il apparait donc essentiel de bien adapter les
services à cette nouvelle modalité d’intervention, afin d’optimiser
l’efficacité.

Or, les orthophonistes ont rarement le temps ou la possibilité d’offrir
à domicile des services vraiment adaptés aux familles vulnérables.13
De plus, les intervenants terrain qui agissent en proximité de
ces familles ne sont généralement pas suffisamment outillés pour
soutenir efficacement la stimulation du langage. Il en résulte que
les enfants issus de milieux vulnérables sont, d’une part, les plus
atteints de notre société par les difficultés langagières et d’autre
part, ceux qui se prévalent le moins des services d’orthophonie14.
Ce « non-sens » rappelle la nécessité de mieux adapter les interventions aux besoins particuliers de ces clientèles sélectives.

4 – Des familles vulnérables difficiles à rejoindre

La Commission Laurent15 rappelle d’ailleurs l’importance d’intervenir
tôt dans le développement des enfants en portant une attention
particulière aux familles plus vulnérables. Une intervention précoce
peut effectivement prévenir l’aggravation des déficits langagiers
et leurs répercussions sur d’autres sphères du développement de
l’enfant, et possiblement réduire le nombre de familles nécessitant
des services en protection de la jeunesse.

Enfin, la majorité des services sont conçus pour la population
générale, et conséquemment, sont souvent mal adaptés aux besoins
particuliers des clientèles vulnérables (ex. : familles immigrantes,
familles vivant en contexte défavorisé et familles suivies en protection
de la jeunesse). Ces familles sont pourtant celles qui ont les plus
grands besoins.
Par exemple, environ 40 à 45% des enfants de 0 à 5 ans desservis en
protection de la jeunesse présentent des difficultés langagières9,
alors qu’une minorité d’entre eux reçoivent des services d’orthophonie.
Les familles de ces enfants sont souvent confrontées à un cumul
de facteurs de risques (ex. : négligence, toxicomanie, monoparentalité,
problèmes de santé mentale, etc.) pouvant entraver l’engagement
des parents dans le processus d’intervention auprès de leur enfant10.

8 Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, 2021
9 Halfon et al.,1995; Hammond, Nebel-Gould & Brooks, 1989; Hochstadt et al., 1987; Perry, Doran & Wells, 1983; Scarborough et al., 2009; Stacks, Beeghly, Partridge & Dexter, 2011; Stahmer et
al., 2005; Sylvestre et al., 2002 ; Sylvestre et Mérette, 2010; Zimmer et Panko, 2006.
10 Sylvestre & Mérette, 2010.
11 Institut national de santé publique du Québec, 2010.
12 Selph, Bougatsos, Blazina, & Nelson, 2013; Serbati, Gioga, & Milani, 2012.
13 Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, 2021.
14 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 2011 ; Vézina, Sylvestre, Beaulieu & Déry, 2017.
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15 Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, 2021.

Mots d’enfants, pour mieux répondre aux besoins des
enfants…
Mots d’enfants est un programme structuré de stimulation du langage disponible sur une plateforme web, qui combine l’intervention
humaine au support numérique. Il s’adresse aux intervenants en petite enfance et aux parents dans le but de prévenir et de réduire les
difficultés langagières des jeunes enfants (18 mois à 5 ans). Il convient à toutes les familles, mais a été conçu spécialement pour les clientèles
vulnérables. Cette approche novatrice mise sur « l’intervention indirecte en orthophonie », c’est-à-dire que la stimulation passe par les
parents et les intervenants terrain, qui ont un lien d’attachement et un contact direct avec les enfants.
Mots d’enfants utilise la technologie numérique ; son format web interactif combiné aux capsules vidéo dynamiques (style « youtubeur »)
en fait un outil accessible et ludique. Grâce à de courtes vidéos, des fiches aide-mémoire et une banque de jeux et d’activités, les familles
et les intervenants expérimentent les meilleures pratiques pour stimuler le langage. Ils apprennent ainsi à reconnaitre leurs forces en
stimulation, pour pouvoir contribuer plus activement à la réussite des enfants.

Répondre aux enjeux d’orthophonie
Le programme Mots d’enfants est fondé sur les données probantes
concernant la téléréadaptation et la stimulation précoce du
langage. Il a été conçu en tenant compte des enjeux d’orthophonie
du réseau de la santé et des services sociaux. Il vise à offrir rapidement un premier niveau de services, en amont de la consultation
en orthophonie ou pendant le délai d’attente. En soutenant
l’entourage de l’enfant, ce programme vise à renforcer la stimulation langagière au quotidien afin d’intervenir précocement. Cela
est non négligeable, car une intervention langagière précoce réduit
les risques de décrochage scolaire, en plus d’améliorer les habiletés
socioaffectives et le bien-être psychologique des enfants à long
terme.
Le fait d’outiller des intervenants terrain vise aussi à alléger la
charge de travail des orthophonistes. Ce faisant, Mots d’enfants
pourrait contribuer à réduire les listes d’attente, afin d’offrir au bon
moment des services spécialisés aux enfants qui en ont besoin. De
plus, l’animation des activités de groupes (formations de parents)
par des intervenants en petite enfance, plutôt que par des orthophonistes, pourrait représenter des économies substantielles pour
le réseau de la santé. Le cas échéant, les sommes récupérées
pourraient alors être réinvesties autrement au bénéfice des
enfants et des familles.
Mots d’enfants est aussi une plateforme de transfert des connaissances « clé-en-main » qui propose une démarche d’intervention
« pas-à-pas », simple et conviviale. Ce programme vise d’une part
à répondre au besoin de formation du personnel éducatif en
favorisant l’autoapprentissage, et d’autre part à uniformiser la
qualité des services. La totalité du contenu orthophonique est
transmise via des capsules vidéo animées par une orthophoniste.
Les intervenants en petite enfance n’ont donc pas la pression de
devenir des experts du langage pour bien en transmettre le
contenu aux familles. Ils peuvent cependant offrir l’accompagnement personnalisé permettant de créer une alliance thérapeutique
et d’optimiser l’efficacité des interventions. Mots d’enfants offre
aussi tous les avantages du support numérique. Son aspect
technologique compatible avec la télésanté vise à intervenir plus

aisément à distance, de manière à pouvoir rejoindre un bassin de
population élargi, sur un vaste territoire, même en régions éloignées.
De plus, le programme Mots d’enfants a été conçu pour s’adapter
aux particularités ou aux préférences des familles, tout comme aux
différents modèles de services. L’intervention peut être offerte en
présentiel ou ligne, en individuel ou en groupe, à domicile ou en
établissement. Cette flexibilité vise à adapter l’intervention aux
besoins particuliers des clientèles vulnérables. Une modalité
d’intervention particulière est d’ailleurs proposée pour ces familles
ciblées. Elle privilégie l’accompagnement personnalisé à domicile
d’un intervenant auprès d’une dyade parent-enfant. En comparaison,
les clientèles universelles, qui n’ont pas besoin d’autant de soutien,
peuvent bénéficier d’une intervention de groupe, ou encore consulter
la plateforme Mots d’enfants de façon autonome.
En somme, Mots d’enfants vise à augmenter l’accessibilité de
l’intervention langagière précoce en misant sur l’engagement des
parents, sur l’effet multiplicateur des intervenants en petite enfance
et sur la technologie numérique. Ce programme a été conçu pour
répondre aux enjeux de formation du personnel éducatif tout en
uniformisant la qualité des services. La collaboration étroite entre
les orthophonistes, les intervenants terrain, les chercheurs et,
surtout, directement avec les familles est au cœur de cette nouvelle
approche.
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L’ABC du programme…
Caractéristiques principales
Le tableau 1 présente un extrait du guide de l’intervenant accompagnant l’outil Mots d’enfants. Il résume les principales caractéristiques
de cette approche d’intervention. Ce programme de « coaching parental » est destiné à être appliqué par des éducateurs qui travaillent
en étroite collaboration avec une orthophoniste-conseil. Il propose six ateliers ludiques et éducatifs portant sur la stimulation précoce du
langage.

Étapes préalables

Modalités d’intervention

Le programme Mots d’enfants est habituellement offert à la suite
de quatre étapes préalables :

Afin de bien s’ajuster aux particularités de chaque famille et d’offrir
une certaine flexibilité d’intervention, le programme propose
différentes modalités. L’intervention peut être offerte en individuel
ou en groupe, en personne ou en ligne. Une formule d’apprentissage autonome est également possible. Ces modalités
d’intervention sont présentées brièvement dans le tableau 2.

1 Détection ou dépistage des difficultés langagières :

Identification des enfants pour lesquels le service est
requis ;

2 Sensibilisation : Discussion avec la famille afin de bien

comprendre les besoins et mobiliser les parents dans le
processus d’intervention ;

3 Orientation : Choix du type d’intervention ; selon les

besoins, l’enfant peut être orienté vers des services de
stimulation globale du langage ou vers des services
ciblés ;

4 Présentation du programme Mots d’enfants : Rencontre
préparatoire visant à présenter l’offre de service aux
parents et vérifier leur intérêt y participer.

Vidéorétroaction
En complément aux ateliers de stimulation du langage, des activités
de vidéorétroaction peuvent être offertes au milieu et à la fin du
programme. La vidéorétroaction est une méthode d’intervention
éprouvée scientifiquement 16 pour améliorer la qualité des
interactions parent-enfant et bonifier la stimulation du langage.
Cette activité consiste à réaliser deux courtes vidéos du parent
en interaction avec l’enfant, dans des contextes ciblés (tâches
routinières du quotidien, activités de jeu ou de lecture interactive).
Ensuite, le parent et l’intervenant visionnent ensemble les vidéos
pour voir comment l’enfant bénéficie de la stimulation
langagière offerte par le parent. Cette activité vise à :
• Observer l’enfant et voir comment il réagit aux techniques
de stimulation du langage utilisées par le parent ;
• Déterminer quelles astuces de stimulation langagière
semblent les plus efficaces pour l’enfant ;
• Valoriser le parent et l’aider à prendre conscience de ses
forces pour stimuler le langage ;
• Cibler un aspect des techniques de stimulation qui pourrait
être bonifié encore plus.

Voir le tableau 1 à
la page suivante

16

Cutting, 2011 ; Fukkink, 2008 ; Provenzi et al., 2020 ; van Balkom et al., 2010

7

Tableau 1 : Aperçu du guide de l’intervenant présentant sommairement le programme

A
Les ateliers Mots d’enfants sont conçus
et adaptés pour être animés par des
intervenants n’ayant pas nécessairement
une formation spécialisée en orthophonie
ou en stimulation du langage.

B
Le programme Mots d’enfants propose
six ateliers sur la stimulation du
langage, incluant des capsules vidéo
en orthophonie, des pistes de réflexion,
des activités pratiques, des fiches
aide-mémoire sur les stratégies de
stimulation et des défis à relever au
quotidien.

Ce programme de stimulation mise sur
l’intervention indirecte en orthophonie,
c’est-à-dire que la collaboration avec
l’orthophoniste-conseil est fortement
recommandée.

F

D
Au-delà du contenu théorique, le développement des habiletés de stimulation passe
par des activités pratiques bonifiées par les
rétroactions positives de l’intervenant.

C

E
Du «coaching» individuel au moyen de
la vidéorétroaction, en concertation
avec l’intervenant et l’orthophonisteconseil, peut être proposé à la moitié
et à la fin du programme.

Environ 4 à 6 mois après la fin du
programme, l’intervenant peut au
besoin recontacter la famille pour
s’informer des progrès de l’enfant,
répondre aux questions et favoriser
la continuité de la stimulation.

G
À tout moment, la famille, l’intervenant et
l’orthophoniste-conseil peuvent se concerter
pour guider l’enfant vers les services
appropriés.
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Tableau 2 : Modalités d’intervention proposées avec le programme Mots d’enfants
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Les fondements théoriques
de Mots d’enfants
Le modèle d’intervention du programme Mots d’enfants s’appuie
sur les données probantes et l’expertise clinique concernant :

1. La stimulation précoce du langage ;
2. La téléréadaptation ;
3. La collaboration entre les éducateurs et les orthophonistes
(recommandations de l’Ordre des orthophonistes et
audiologistes du Québec) ;

4. Le continuum de services en langage (recommandations de
l’Institut national d’excellence en santé et services
sociaux) ;

5. L’intervention auprès des clientèles vulnérables (contexte
de négligence).

La prochaine section propose un survol rapide du contenu clinique
orthophonique et de l’approche d’intervention Mots d’enfants, en
lien avec les meilleures pratiques reconnues dans la littérature
scientifique.

1 - La stimulation précoce du langage
Les techniques de stimulation du langage qui composent le
contenu de formation du programme Mots d’enfants ont été choisies
en étroite collaboration avec le Centre d’expertise pour le bien-être
et le développement des enfants du CIUSSSCN. Ce contenu a aussi
été approuvé par un comité d’orthophonistes de 1 ère ligne au
CIUSSSCN. Les techniques de stimulation précoce du langage
ciblées s’appuient sur différents programmes reconnus, fondés sur
les données probantes et largement utilisés en orthophonie de 1ère
ligne tels que Hanen17 et ALI18. D’autres outils cliniques conçus par
des panels d’orthophonistes cliniciennes expertes du domaine ont
aussi été consultés, pour vérifier la cohérence et la convergence
des techniques ciblées.
Par exemple, on retrouve parmi les outils consultés des trousses
d’intervention d’orthophonie communautaire, des fiches sur les
techniques de stimulation du langage et des programmations
d’ateliers parents-enfants offerts en orthophonie de 1re ligne.
Le tableau 3 présente les différents programmes ou outils d’orthophonie qui ont été passés en revue. En complément, mentionnons
que différents ouvrages de référence et articles scientifiques sur la
stimulation précoce du langage ont aussi été consultés.
Toutes les techniques de stimulation du langage retenues dans le
programme Mots d’enfants se retrouvent dans l’un ou plusieurs des
outils d’intervention consultés, en plus d’être documentées dans la
littérature scientifique. Le tableau 4 brosse un portrait rapide des
titres des ateliers de formation et des principales techniques de
stimulation du langage enseignées via le programme Mots d’enfants.

17

18

The Hanen Centre, s.d.

Malcuit, Pomerleau & Séguin, 2003
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Tableau 3 : Programmes et outils orthophoniques consultés

Programmes de stimulation du langage
• Les programmes Hanen19 :

Trousses ou fiches sur les techniques de
stimulation langagière
•

Fiches Placote21

– You make the difference

•

Fiches Les animaux placoteux22

– Apprendre à parler avec plaisir

•

Trousse d’orthophonie communautaire
(Parc Extension)23

•

Trousse Priorité Enfants Lotbinière24

•

Trousse STELLA25

– Parler, un jeu à deux

• Le Programme ALI20

Ateliers parents-enfants offerts en
orthophonie de 1ère ligne
• Les marmots26
• Les p’tits « Mots-cœurs »27

Autres outils ou documents de référence
•

Site internet Naitre et Grandir30

•

Articles scientifiques divers sur
la stimulation du langage31

• J’ai quelque chose à te dire !28
• Jouons ensemble avec les mots29

19 Références en lien avec le programme Hanen : Baumwell, Tamis-LeMonda & Bornstein, 1997 ; Beckwith & Cohen, 1989 ; Bronfenbrenner, 1974 ; Girolametto, 1988 ; Girolametto,
Pearce & Weitzman, 1996a ; Girolametto, Pearce & Weitzman, 1996b ; Girolametto, Weitzman & Greenberg, 2004 ; Girolametto, Weitzman & Greenberg, 2006; Olson, Bayles &
Bates, 1986 ; Pepper & Weitzman, 2004 ; Rollins, 2003 ; Rossetti, 2001 ; Sameroff & Fiese, 1990 ; Sameroff & Fiese, 1990 ; Tannock, Girolametto & Siegel, 1992 ; The Hanen Centre, s.d.
20 Malcuit, Pomerleau & Séguin, 2003
21

Conseils en langage, s. d.

22

Développement du langage, s. d.

24

Brien & Priorité Enfants Lotbinière, 2020

23

25

26
27

Parc Extension, Trousse de conseils langage – 12 affiches illustrées, s. d.
COSMOSS Matapédia, 2017

Les Marmots : Ateliers de stimulation du langage développés et offerts par le service d’orthophonie du CLSC de Limoilou, CIUSSSCN, Québec, document inédit.

Les p’tits « Mots-cœurs »: Ateliers de stimulation du langage développés et offerts par le service d’orthophonie du Centre d’expertise pour le bien-être et le développement
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Tableau 4 : Résumé des techniques de stimulation langagière ciblées dans Mots d’enfants

FICHE AIDE-MÉMOIRE

Pour communiquer dans le plaisir au quotidien...
Atelier 1 : Communiquer dans le plaisir au quotidien

Je parle avec l’enfant
dans la routine.

J’interagis en partageant
un livre avec l’enfant.

Je suis l’intérêt de l’enfant
en jouant.
•

Je laisse l’enfant être le « meneur du
jeu », j’embarque dans ses idées.

•

•

J’imite ses actions et j’ajoute du langage.

•

•

Je joue pour avoir du plaisir !

Je décroche du texte pour parler avec
l’enfant.

FICHE
AIDE-MÉMOIRE
Je commente
les images qui

•

Je prends le temps d’écouter l’enfant
et de lui répondre.

•

Je commente ce qui se passe, ce que
je vois, ce que l’enfant fait.

Pour détecter
et suivre
leslesinitiatives
de communication...
• etJesuivre
laisse l’enfant
explorer le
livre
•
À table, dans l’auto ou au bain :
Atelier 2 : Détecter
initiatives
de
communication de l’enfant
l’intéressent.
à sa façon.

Tous les contextes sont bons !

DÉFI(S) DE LA SEMAINE:

© 2021 API-Enfance Ce document est autorisé pour une utilisation dans le cadre du programme Mots d’enfants seulement. En cas d’utilisation non-autorisée, merci de contacter API-Enfance à info@api-enfance.ca

Je me place à la hauteur de l’enfant
et j’obtiens le contact visuel.

J’attends la demande
ou la réaction de l’enfant.

•

De cette façon, je peux bien observer
et écouter l’enfant.

•

•

Je peux mieux « décoder » ce que
l’enfant exprime à sa façon.

•

•

Je m’assure aussi que l’enfant est
attentif quand je lui parle.

•

Je compte 5 secondes dans ma tête
après avoir parlé.

FICHE
AIDE-MÉMOIRE
J’évite d’aller
au-devant des demandes

Je parle ou je joue
à tour de rôle avec l’enfant.

•

Je participe, puis j’attends pour donner
le tour à l’enfant.

•

Je fais des jeux avec des actions
répétitives, j’imite l’enfant.

•

L’enfant peut prendre son tour de
différentes façons : mimique, geste,
son, mots…

Pour développer
le vocabulaire de l’enfant…
Atelier 3 : Apprendre du nouveau vocabulaire
de l’enfant.

Je lui laisse du temps pour comprendre,
réagir, trouver ses mots…

DÉFI(S) DE LA SEMAINE:

© 2021 API-Enfance Ce document est autorisé pour une utilisation dans le cadre du programme Mots d’enfants seulement. En cas d’utilisation non-autorisée, merci de contacter API-Enfance à info@api-enfance.ca

Je commente les actions
et les émotions.

Je nomme les choses au lieu
de demander « c’est quoi ? ».

Je propose des choix.

•

Je donne des modèles de mots variés
(objets, personnes, qualités, etc.).

•

Je décris ce que je fais et ce que fait
l’enfant.

•

Je participe, puis j’attends pour donner
le tour à l’enfant.

•

Je répète souvent les nouveaux mots

•

Je donne ainsi des modèles de verbes

•

Je fais des jeux avec des actions
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Tableau 4 (suite) : Résumé des techniques de stimulation langagière ciblées dans Mots d’enfants

FICHE AIDE-MÉMOIRE

Pour aider l’enfant à mieux comprendre le langage…
Atelier 4 : Faciliter la compréhension du langage

J’ajoute des gestes et des indices non
verbaux.

Je parle lentement et j’évite
d’en dire trop.

•

Je pointe ou je montre à l’enfant
ce dont je parle.

•

•

Je mime ou je fais moi-même
les actions en les nommant.

•

expressions faciales en parlant.

•

Je ralentis pour donner le temps à
l’enfant de comprendre ce que je dis.

FICHE
AIDE-MÉMOIRE
J’évite d’enchainer
rapidement plusieurs
informations, je laisse une pause entre
chaque phrase.

J’accompagne l’enfant quand
c’est difficile.

J’applique la règle du 1-2-3 quand l’enfant
ne semble pas comprendre :
•

Je m’assure d’avoir son attention
avant de parler ;

Pour
aider
l’enfant
à découvrir
les sons et améliorer sa prononciation…
•
J’ajoute
de l’intonation
et des
Atelier 5 : Découvrir les sons et améliorer la prononciation • Je répète ce que j’ai à dire en ajoutant
Au besoin, je simplifie les consignes
pour demander une chose à la fois.

DÉFI(S) DE LA SEMAINE:

des gestes ;

•

Je fais avec l’enfant l’action demandée
en répétant les mêmes mots.

© 2021 API-Enfance Ce document est autorisé pour une utilisation dans le cadre du programme Mots d’enfants seulement. En cas d’utilisation non-autorisée, merci de contacter API-Enfance à info@api-enfance.ca

Je redis les mots de la bonne façon.

•

De cette façon, je montre à l’enfant
que je l’ai compris tout en lui donnant
le bon modèle de prononciation.

•

J’allonge ou j’accentue les sons
ou les syllabes difficiles en les répétant.

•

Je me place pour que l’enfant puisse
voir ma bouche.

Je m’amuse à produire des sons
et des comptines.

•
•

J’associe des sons et des comptines
à différentes situations du quotidien.

FICHE
AIDE-MÉMOIRE
J’encourage l’enfant à participer,

Je n’oblige pas l’enfant
à répéter les mots.

•

Faire répéter peut décourager l’enfant
et lui faire sentir qu’il n’a «pas bien parlé».

•

Au lieu de faire répéter, je laisse
une pause permettant à l’enfant
de m’imiter s’il le souhaite.

•

J’encourage tous les efforts de l’enfant.

Pour aider l’enfant
àl’enfant
mieux
formuler
ses phrases…
Atelier 6• : Aider
à mieux
formuler ses phrases
De temps
en temps,
j’interromps
à imiter les gestes et les sons.

ma comptine ou ma chanson
pour inviter l’enfant à poursuivre.

DÉFI(S) DE LA SEMAINE:

© 2021 API-Enfance Ce document est autorisé pour une utilisation dans le cadre du programme Mots d’enfants seulement. En cas d’utilisation non-autorisée, merci de contacter API-Enfance à info@api-enfance.ca

Je reformule de la bonne façon les
énoncés de l’enfant.

•

Je donne ainsi un modèle de phrase
complète, sans exiger que l’enfant
répète.

Je parle au « je » et j’utilise
les bons pronoms.

J’ajoute un mot ou une idée à ce que
dit l’enfant.

•

J’aide l’enfant à allonger ses phrases
en parlant de ce qui l’intéresse.

•

Je fais des phrases juste un peu plus

•

J’utilise le « je » au lieu de parler de
moi en disant « papa, maman, mamie,
Philippe ».
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2 - La téléréadaptation
En 2020, Camden et collaborateurs ont réalisé une revue systé
matique sur les diverses pratiques de téléréadaptation pour les
enfants ayant des handicaps, dans le but de déterminer quelles
sont les conditions optimales pour favoriser le succès des interventions
de télésanté.
Les chercheurs ont notamment trouvé que les interventions
les plus efficaces tendent à cibler les parents, sont centrées autour
d’un programme d’exercices, utilisent une approche de coaching,
se concentrent sur l’amélioration du fonctionnement de l’enfant,
durent au moins 8 semaines et sont offertes au moins une fois par
semaine. 32 Ces auteurs mentionnent également que, bien
qu’aucune stratégie de télésanté ne soit plus efficace que toutes
les autres, une intervention multimodale combinant de multiples
stratégies de télésanté répondrait davantage aux besoins des
familles, car elles leur offriraient des informations accessibles dans
différents formats pour s’accommoder à leurs préférences.33
Par ailleurs, les auteurs mentionnent que la téléréadaptation peut
être autant efficace que les interventions en face à face dans une
variété de disciplines et pour une variété de résultats cliniques. Le
« coaching » ressort comme un facteur de succès, en particulier
lorsqu’on cherche à atteindre des résultats liés aux comportements de l’enfant ou aux compétences parentales.34
Les concepteurs de Mots d’enfants se sont assurés que le programme
était conforme aux meilleures pratiques dans ce domaine. En effet,
Mots d’enfants propose un programme structuré qui cible le
développement des habiletés parentales liées à la stimulation du
langage. Ce programme inclut un total de 9 rencontres hebdo
madaires, incluant :
•

Une rencontre préparatoire visant à présenter le service aux
familles, à vérifier leur intérêt à y participer, à les sensibiliser à
leur rôle important pour la stimulation du langage et à les
mobiliser dans le processus d’intervention ;

•

Six ateliers de formation portant sur les différents paramètres
du développement langagier de l’enfant ;

•

Une à deux rencontres de « coaching parental » réalisé au
moyen de la vidéorétroaction.

3 – La collaboration entre les éducateurs et
les orthophonistes
Bien que la collaboration entre l’orthophoniste et les éducateurs,
par l’entremise du mentorat notamment, est souvent essentielle
au succès de la mise en œuvre d’un programme35, les activités de
Mots d’enfants réalisées auprès des familles s’inscrivent dans un
cadre ne nécessitant pas d’encadrement par un orthophoniste.
En effet, conformément aux lignes directrices de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ)36, 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 orthophoniste37. Le contenu
orthophonique du programme Mots d’enfant porte essentiellement sur ces types d’activités.
Quoique non obligatoire, la collaboration avec l’orthophoniste est
souhaitable pour bien orienter ces interventions et outiller les
éducateurs et les parents. Ainsi, les intervenants du programme
Mots d’enfants sont toujours jumelés avec une orthophoniste-conseil, comme recommandé par Ebbels38, afin de pouvoir
encore mieux ajuster les interventions aux particularités des
enfants et des familles.
Le tableau 5 présente différents exemples d’activités de stimulation
globale du langage (liste proposée par l’OOAQ), pour des enfants
ayant des besoins identifiés sur le plan du langage ou de la communication. L’ensemble de ces activités est inclus dans la
démarche d’intervention de Mots d’enfants.

Une approche multimodale est aussi suggérée, pouvant combiner
des interventions humaines en personne, des suivis à distance (en
ligne), l’utilisation d’une plateforme web de transfert des connaissances en orthophonie (incluant du contenu vidéo, écrit ou imagé),
et la vidéorétroaction. Une portion des apprentissages peut être
réalisée de façon autonome par les participants. La flexibilité de
l’approche d’intervention permet de bien s’adapter aux besoins
particuliers ou aux préférences des familles.
Enfin, un programme d’exercices est également proposé afin de
pratiquer les techniques de stimulation langagière enseignées, via
des activités pratiques simples et des défis à appliquer au quotidien.
Des suivis ponctuels avec l’intervenant permettent de suivre l’évolution de l’enfant. La collaboration avec l’orthophoniste-conseil
peut aussi permettre de formuler des propositions spécifiques au
profil de l’enfant ou de l’orienter vers d’autres services, selon les
besoins.

32
33
34
35
36
37
38

Camden et al., 2020
Camden et Silva, 2021
Camden et al., 2020
Ebbels et al., 2019
Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, 2020
Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, 2020
Ebbels et al., 2019
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Tableau 5 : Activités de stimulation globale du langage

Liste d’activités de prévention/promotion et de stimulation globale du langage proposée par l’OOAQ39

•

Activités de stimulation du langage pouvant être réalisées en rencontre individuelle, en dyade ou en petit
groupe.

•

Activités pour stimuler l’intérêt de l’enfant à la communication et lui offrir des situations adaptées à ses
besoins communicatifs.

•

Activités pour stimuler le développement des précurseurs à la communication comme l’attention conjointe,
l’imitation, les tours de parole, le jeu, etc.

•

Activités de stimulation générale pour favoriser le développement du vocabulaire, de l’intelligibilité et de
l’utilisation de phrases (ex. : ralentir le débit, se mettre au niveau de l’enfant, reformuler ses productions).

•

Rencontres pour informer et outiller les parents afin qu’ils développent de nouvelles habiletés dans la
stimulation du développement langagier de leur enfant.1

•

Ateliers sur le développement du langage, l’éveil à la lecture et à l’écriture.

•

Partage de matériel didactique (verbal et écrit) à remettre aux parents afin de promouvoir la stimulation

•

Démonstration de techniques globales d’interaction telles que :

du langage et de la communication au quotidien.

-

Procédure d’incitation, reformulation.

-

Réponses aux amorces de l’enfant, qu’elles soient intentionnelles ou non, car elles sont des occasions

-

Modèles de communication à l’enfant.

-

Stimulation des tours de rôle dans le jeu.

pour modeler ou encourager le langage.

Le schéma suivant (figure 1) proposé par l’OOAQ montre par ailleurs que les activités de promotion et prévention primaire ainsi que les
activités de stimulation globale du langage (encadrés jaunes sur le schéma) ne sont pas des actes réservés aux orthophonistes, et qu’ils
ne nécessitent pas non plus la supervision d’une orthophoniste. En contrepartie, ce schéma montre aussi que les activités d’intervention
ciblée nécessitant l’application d’un plan d’intervention en orthophonie doivent être supervisées par une orthophoniste, si elles sont
réalisées par des éducateurs. Le programme Mots d’enfants n’inclut pas de telles activités d’intervention ciblée.

39

Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, 2020

15

Figure 1 : Schéma illustrant les lignes directrices de l’OOAQ40 concernant la collaboration entre les éducateurs et les orthophonistes

ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE PRÉVENTION PRIMAIRE

40

Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, 2020
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4 - Le continuum de services en langage
Le modèle d’intervention du programme Mots d’enfants et son
positionnement dans les trajectoires de services en orthophonie
de 1ère ligne s’appuient sur les recommandations de l’Institut
national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS)41. En
effet, dans son ouvrage Organisation du continuum de la dispensation des services aux enfants âgés de 2 à 9 ans présentant
un trouble développemental du langage, l’INESSS énonce 13
recommandations. Le programme Mots d’enfants respecte
l’ensemble de ces recommandations. Cependant, il met parti
culièrement en évidence les suivantes :
Recommandation No 1 : Continuum de services à 3 niveaux

La figure 2 (page 18) présente un résumé des principales recommandations de l’INESSS en ce qui a trait à ces paliers d’intervention.
Le programme Mots d’enfants peut s’insérer à chacun de ces trois
paliers d’intervention, en respectant les recommandations de l’INESSS
pour ces différents niveaux de services. En santé et services sociaux,
Mots d’enfants concerne surtout les services d’orthophonie de 1ère ligne
correspondant au niveau II. Voici les applications possibles du programme Mots d’enfants en fonction des différents niveaux de services.

Selon l’INESSS, le continuum de services en langage devrait être
structuré selon trois niveaux de services imbriqués : services
universels, ciblés et spécialisés.

• Le niveau I (services universels) concerne la promotion et
stimulation langagière destinées à tous les enfants, qu’ils
rencontrent des difficultés ou non.
• Le niveau II (services ciblés) concerne les enfants qui présentent des indices de retard ou difficultés langagières,
pour lesquels les services universels ne suffisent pas.

enfants de 0 à 5 ans

desservis chaque année

• Le niveau III (services spécialisés) concerne les enfants
n’ayant pu progresser suffisamment malgré les services
de niveau I et de niveau II, soit les enfants nécessitant des
interventions spécifiques en orthophonie.

Niveau I – Services universels

Niveau II – Services ciblés

Niveau III – Services spécialisés

Dans une perspective de prévention et
promotion, le programme Mots d’enfants
peut être utilisé dans les services de garde
éducatifs à l’enfance (ex. : centres de la petite
enfance, garderies en milieu familial,
services de garde préscolaires), les milieux
communautaires (ex. : maisons des familles,
bibliothèques municipales, autres organismes), les maternelles 4 ans, ou dans le
milieu familial de vie. L’intervention vise
alors à outiller le personnel éducatif et les
parents, qui peuvent ensuite appliquer les
conseils et les activités de stimulation
auprès des enfants, dans leur milieu respectif.
L’intervention est animée en formule de
groupe par une personne-ressource du
milieu (ex. : une conseillère pédagogique,
une psychoéducatrice) auprès du personnel
éducatif ou auprès des parents. L’intervention
s’adresse alors à tous les enfants, avec ou
sans difficulté langagière. Une adaptation
du programme Mots d’enfants spécifiquement pour les services de garde et les
maternelles 4 ans est d’ailleurs en cours de
développement, en collaboration avec le
ministère de l’Économie et de l’Innovation et
plusieurs partenaires des réseaux de l’éducation, des centres de la petite enfance et
de la santé.

En santé et services sociaux, le programme
Mots d’enfants concerne surtout les services
orthophonie de 1ère ligne (services de proximité,
CLSC), destinés aux enfants pour lesquels
des difficultés langagières ont été détectées
ou dépistées. Mots d’enfants permet d’offrir
un 1er épisode de service en amont d’une
prise en charge individuelle en orthophonie.
Le programme vise alors à outiller les proches
de l’enfant en ce qui a trait à la stimulation
langagière au quotidien, pour leur permettre
d’intervenir précocement. L’animation du
programme peut être réalisée par un intervenant non-orthophoniste du réseau de la
santé, soutenu par une ortho
p honisteconseil. Une intervention en groupe est
privilégiée pour la clientèle universelle,
alors qu’une intervention en individuel est
préférable pour les clientèles présentant
des besoins particuliers (ex. : contexte de
protection de la jeunesse, familles allophones).

Dans le cadre d’une prise en charge en
orthophonie, le programme Mots d’enfants
peut être utilisé en complément au plan
d’intervention en orthophonie. L’orthophoniste
peut alors choisir à la pièce les capsules
vidéo ou les activités de stimulation adaptées
aux besoins spécifiques de l’enfant et sa
famille, sans réaliser le programme de
façon intégrale. La modalité d’intervention
est au choix de l’orthophoniste responsable
du suivi.

41

Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS), 2017.
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Figure 2 : Principales recommandations de l’INESSS42 concernant le continuum de services en langage

42 Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS), 2017.

18

Figure 3 : Applications possibles du programme Mots d’enfants selon différents paliers d’intervention

Mots d’enfants
en individuel

Clientèle sélective

Mots d’enfants
apprentissage
autonome
Clientèle mobilisée
et motivée

Mots d’enfants
en groupe

Services
spécialisés

Stimulation globale
du langage pour
des enfants ciblés
(ayant des déficits)

Mots d’enfants
à la carte

3

pour les orthophonistes

2

Clientèle universelle

Mots d’enfants
parents-enfants
Clientèle sélective et
universelle (à venir)

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

Prévention, promotion
et stimulation globale
du langage
(pour tous les enfants)

1

Mots d’enfants
pour la communauté
Services de garde
Maternelles 4 ans
Centres communautaires

19

Recommandation No 7 : Travail en tandem avec le parent
L’INESSS précise que les intervenants et les parents doivent travailler
en tandem auprès de l’enfant. Ainsi, les intervenants doivent
enseigner aux parents diverses stratégies ou techniques de
stimulation pouvant s’intégrer à la vie quotidienne de l’enfant.
Cet enseignement doit se répéter et s’ajuster dans le temps afin
de garantir l’adéquation entre les stratégies, modalités ou techniques enseignées, les besoins de l’enfant, son évolution et
la capacité du parent. Cette recommandation de l’INESSS est en
tout point conforme à l’approche d’intervention de Mots d’enfants.
Recommandation No 8 : Variété de modalités d’intervention
Cette recommandation stipule que les intervenants doivent
inclure la modalité de groupe dans leurs stratégies d’intervention,
si cette modalité permet de rencontrer les objectifs d’intervention
tout en répondant aux besoins et à la capacité des familles à en
bénéficier. Cependant, la décision d’offrir une intervention en
groupe plutôt qu’en individuel ne doit pas être assujettie à
des impératifs administratifs. Aussi, l’utilisation d’une variété de
modalités d’intervention (individuel, groupe, indirect, enseignement, etc.) alignées sur les objectifs poursuivis et la capacité de
l’enfant d’en bénéficier doit être privilégiée.
Conformément à cette recommandation, Mots d’enfants offre
différentes modalités d’intervention (en individuel ou en groupe,
en personne ou en ligne, à domicile ou en établissement, en formule
d’apprentissage autonome), avec la possibilité de moduler le
niveau de soutien offert par l’intervenant en fonction des besoins
des enfants et des familles. Des formules différentes sont
proposées pour la clientèle universelle et pour la clientèle sélective
rencontrant des facteurs de vulnérabilité (ex. : protection de
la jeunesse).

Recommandation No 9 : Intervention du personnel non professionnel
L’INESSS conçoit que des interventions langagières peuvent être
accomplies par un intervenant non professionnel, sous la supervision
d’un professionnel dûment autorisé selon le champ d’exercices,
soit un orthophoniste. Le niveau de supervision doit être modulé
en fonction de la complexité des tâches, selon la formation et les
compétences de l’intervenant, et respecter la règlementation en
vigueur au Québec selon des règles claires.
Ainsi, le programme Mots d’enfants prévoit le pairage entre les
éducateurs qui offrent l’intervention et une orthophoniste-conseil.
Le programme respecte aussi les lignes directrices de l’OOAQ en
ce qui a trait à la collaboration entre les éducateurs et les orthophonistes.
Recommandation No 12 : Intégration de la télépratique
Enfin, l’INESSS recommande que les intervenants incluent dans
leurs stratégies d’intervention des modalités de télépratique,
lorsque cela est pertinent pour l’enfant et en conformité avec les
lois, règlements, normes et standards régissant leur pratique
professionnelle. Ainsi, l’approche Mots d’enfants offre la possibilité
d’intervenir en ligne, afin de mieux rejoindre les clientèles en
région éloignée et d’éviter les contraintes de déplacement ou de
distanciation sociale.

5 - L’intervention auprès des clientèles vulnérables
Le tableau suivant se base sur les données probantes issues d’une recension des écrits pour présenter les conditions essentielles
au succès des interventions langagières auprès des enfants grandissant en contexte de négligence ou suivis par les services de
protection de la jeunesse. Ce tableau présente aussi les caractéristiques du programme Mots d’enfants qui permettent de remplir
ces conditions. Pour cette clientèle spécifique, l’approche d’intervention en individuel est préconisée, afin d’offrir un soutien
personnalisé à domicile auprès de la dyade parent-enfant, en tenant compte des besoins particuliers de la famille.
De plus, il est important de mentionner que pour des enfants jugés à risque (population ayant plus de probabilité de présenter
des difficultés langagières), comme le sont les enfants suivis en protection de la jeunesse, les interventions de palier II (intervention
indirecte de l’orthophoniste par un intervenant de type éducatif qui offre un programme de stimulation langagière structuré)
sont jugées efficaces et les plus appropriées43. Pour ceux chez qui des difficultés persistent dans le temps, une intervention
individualisée est jugée pertinente pour répondre aux besoins langagiers spécifiques44.

43
44
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Données probantes
Conditions essentielles au succès
des interventions langagières en
contexte de protection de la jeunesse
Intervention ciblant :
1.

Les facteurs de risque psychosociaux1

Solutions proposées par le programme
Mots d’enfants
•

Programme intégré au plan d’intervention DPJ

•

Activités de stimulation réalisées auprès de la dyade
parent-enfant renforçant :
- L’interaction parent-enfant

2. L’interaction parent-enfant2

- Les habiletés parentales de stimulation

3. Le développement de l’enfant3

Intervention précoce4

Intervention intensive et soutenue,
offerte dans le milieu de vie5
Accompagnement personnalisé,
selon les besoins6

Intervention spécifique au langage,
avec un soutien spécialisé en orthophonie7

Collaboration intersectorielle
et interétablissements8

- Les habiletés langagières de l’enfant
•

Dépistage systématique recommandé dès l’entrée
dans les services (application des mesures)

•

Démarche et outils de dépistage proposés

•

Programme de stimulation offert dès l’âge d’un an

•

6 ateliers d’intervention hebdomadaires

•

Ateliers animés dans le milieu de vie par un éducateur DPJ

•

Modèles et rétroaction positive offerts par l’éducateur,
vidéorétroaction

•

Intervention adaptée aux particularités de chaque dyade
parent-enfant

•

Capsules vidéo animées par une orthophoniste

•

Service de mentorat en orthophonie

•

Plateforme permettant la téléconsultation en orthophonie

•

Référence directe vers les services d’orthophonie
de proximité (1ère ligne)

•

Collaboration entre la DPJ et les services de proximité
pour faciliter le transfert du dossier, la prise en charge
et l’application du plan d’intervention en orthophonie

1 Forget-Dubois et al., 2009 ; Guralnick, 2011 ; Lowell et al., 2011 ; Noble, Norman & Farah, 2005 ; Orsmond, 2005 ; Sylvestre & Mérette, 2010.
2 Barnard, 1997 ; Barnett, 1997, dans Warr-Leeper, 2001, Guralnick, 2011 ; Guralnick, 2013 ; Landry, Smith & Guttentack, 2008 ; Ludwig & Phillips, 2008 ; Lugo-Gil & Tamis-LeMonda, 2008 ; Love et
al., 2005 ; MacLeod & Nelson, 2000 ; McCain et al., 2007.
3 Culp et al., 1987 ; Gwynne, Blick & Duffy, 2009 ; Phillips & Shonkoff, 2000 ; Roberts & Kaiser, 2011.
4 Vézina, Sylvestre & Bouchard, 2013.
5 Avelar & Supplee, 2013 ; Black, Dubowitz, Hutcheson, Berenson-Howard, & Starr, 1995 ; Barnard, 1997 ; Barnett, 1997, dans Warr-Leper, 2001, Guralnick, 2011 ; Hyter et al., 2001 ; Knitzer, 2000 ;
Landry, Smith & Guttentack, 2008 ; Ludwig & Phillips, 2008, Lugo-Gil & Tamis-LeMonda, 2008 ; Selph, Bougatsos, Blazina, & Nelson, 2013 ; Serbati, Gioga, & Milani, 2012.
6 Hyter et al., 2001 ; Knitzer, 2000.
7 Culp et al., 1987 ; Gwynne, Blick & Duffy, 2009 ; Roberts & Kaiser, 2011.
8 DPJ, 2012 ; Fisher, Ellis et Chamberlain, 1999 ; Hyter et al., 2001.
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