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Objectif de la présentation 

Faire connaître les ressources en orthophonie pour mieux 
orienter les familles.



Programme Agir tôt

Qu'est-ce que c'est?

Programme conçu pour soutenir le développement des enfants 
de 0 à 5 ans avant leur entrée à l’école.

Différents services visant à soutenir le développement du 
langage peuvent être offerts en fonction des besoins de l’enfant.



Programme Agir tôt

Comment ça fonctionne?

Un dépistage initial réalisé par une infirmière lors de la vaccination de votre enfant à 18 mois. 

Référence vers des services en orthophonie au besoin.

Service gratuit



Programme Agir tôt

Si l'enfant n'a pas été vu dans le cadre du dépistage :

Un dépistage initial réalisé par une infirmière lors de la vaccination de votre enfant à 18 mois. 

Il est possible de communiquer avec le CIUSSS ou le CISSS de sa région

 

Pour en savoir davantage sur le programme Agir tôt : 
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/enfance/developpement-des- 
enfants/programme-agir-tot-depister-tot-pour-mieux-repondre-aux-besoins-des-enfants 



Autres services publics en orthophonie

Centre de réadaptation

Difficultés persistantes nécessitant un 
suivi à long terme et l’implication de 

différents intervenants.

Centre hospitalier

Enfants présentant des difficultés 
s’inscrivant dans le contexte d’une 

condition médicale associée. 

Si l’enfant présente des difficultés langagières qui persistent et qu’un suivi plus spécialisé est nécessaire, il 
sera référé vers les services publics appropriés.



Cliniques privées

Se trouvent presque partout à travers le Québec et les services qui y sont 
offerts sont variés.

Comment trouver une clinique?

En effectuant une recherche Internet ou encore, en consultant le répertoire 
disponible sur le site de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec.

 

Répertoire des orthophonistes au Québec : 
https://www.ooaq.qc.ca/consulter/orthophoniste/trouver-orthophoniste/

https://www.ooaq.qc.ca/consulter/orthophoniste/trouver-orthophoniste/


L’accès aux services d’orthophonie peut être plus restreint dans certaines 
régions ou sur certaines réserves. La télé orthophonie, soit l’orthophonie à 
distance, est une alternative qui peut être envisagée, bien qu'elle ne soit 
pas offerte dans tous les milieux.

Permet d’accéder à des évaluations et à des thérapies en orthophonie 
sans avoir à se déplacer, grâce à un ordinateur et à une connexion 
Internet. 

Télé orthophonie



Trouver des services en télé orthophonie

Info-Santé

Il est possible de téléphoner 
directement au 811

Bottin de l'OOAQ

Consulter le répertoire des orthophonistes  : 
https://www.ooaq.qc.ca/consulter/orthoph 

oniste/trouver-orthophoniste/

https://www.ooaq.qc.ca/consulter/orthophoniste/trouver-orthophoniste/
https://www.ooaq.qc.ca/consulter/orthophoniste/trouver-orthophoniste/


S'adresse aux enfants des Premières Nations du Canada, qu’ils habitent ou non sur une réserve.  

Soutien financier offert aux familles.

La demande peut être effectuée par le parent ou par un représentant autorisé pour l’enfant. 

Pour remplir une demande, contacter le coordonnateur de service attitré à la région où vit l’enfant. 

Il est aussi possible de communiquer en tout temps avec le centre d’appel du Principe de Jordan du 

Canada au 1-833-PJ-ENFAN. 

Principe de Jordan

 

Pour en savoir davantage sur le Principe de Jordan :  
https://fncaringsociety.com/fr/principe-de-jordan

 

https://fncaringsociety.com/fr/principe-de-jordan


Une fois les démarches entreprises pour obtenir des services en 

orthophonie, nous vous invitons entretemps à poursuivre la 

stimulation du langage de votre enfant.

Conclusion

Le parent est un acteur clé dans le développement du langage, il est 
donc profitable qu’il saisisse toutes les opportunités du quotidien pour 
stimuler le développement de son enfant. 
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