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MANUEL DE MISE EN ŒUVRE

Comment remplir le Sommaire des résultats de traitement

Le Sommaire des résultats de traitement doit être rempli par l’orthophoniste à l’aide des
renseignements obtenus à la date de l’évaluation initiale, de la deuxième évaluation ou lorsque le
service est repris.

Identification : Vous devez indiquer le nom, le sexe et la date de naissance de la personne dans
les colonnes appropriées.

Date : Vous devez indiquer la date à laquelle le service commence à être fourni ou est repris à
côté de Évaluation initiale (I). Vous devez aussi indiquer la date d’arrêt ou d’interruption des
services à côté de Évaluation finale (F). Veuillez consulter le Sommaire des résultats de
traitement pour connaître les raisons pouvant justifier l’arrêt des services et indiquer la raison
appropriée à côté de l’astérisque (*).
Remarque : Les dates qui correspondent à (I) et à (F) ne devraient être séparées que par une
année au maximum.

Installation : Vous devez indiquer le milieu dans lequel l’intervention a lieu, notamment :

S (H) Santé
SF (FS) Services à la famille
É/__ (S/__) École/année d'études

Intervention – La catégorie d’intervention décrit les éléments ci-dessous :
Intervenant : La personne responsable de fournir l’intervention
Mode d’intervention : Le type d’intervention reçu par la personne
Mode d’orthophonie : Le type d’intervention fourni à la personne par l’orthophoniste

Intervenant : Veuillez indiquer le code décrivant l’intervenant principal et l’intervenant
secondaire (s’il y a lieu). L’intervenant principal met en place la majeure partie de
l’intervention; l’intervenant secondaire peut participer à l’intervention d’une façon plus
restreinte ou dans un milieu différent.

EPE (CCW) Éducateur de la petite enfance
TDE (CDW) Travailleur, développement de l’enfant
TC (CT) Titulaire de classe
A (O) Autre
P Parent/soignant
Op (RT) Orthopédagogue
O (SLP) Orthophoniste
PS (SUP) Personnel de soutien
B (V) Bénévole
Remarque : On peut inscrire un maximum de deux intervenants sur le formulaire.
L’intervenant secondaire peut être omis s’il n’y a qu’un seul intervenant.
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Mode d’intervention - Veuillez indiquer le code décrivant le mode d’intervention reçu par la
personne. Un seul mode peut être indiqué pour chaque intervenant.

DI Directe individuelle : une intervention directe est fournie à une personne n'importe le
milieu.

DG Directe en groupe : une intervention directe est offerte à un groupe de personnes
n'importe le milieu.

DD Diagnostic direct : évaluation, diagnostics continus fournis uniquement par
l’orthophoniste.

CC Collaboration consultative : les objectifs de l’intervention sont intégrés aux activités
quotidiennes (à la maison, à l'école, à la garderie et au travail). Une intervention
fonctionnelle est fournie. L’orthophoniste assure un suivi périodique afin d’examiner le
programme et de reporter les buts, et il peut aussi participer à l’élaboration du Plan
éducatif personnalisé (PEP).

Mode d’orthophonie - Vous devez indiquer le code décrivant le mode d’intervention fourni par
l’orthophoniste.

DI Directe individuelle : l’orthophoniste fournit une intervention directe à une personne
n'importe le milieu.

DG Directe en groupe : l’orthophoniste fournit une intervention directe à un groupe de
personnes n'importe le milieu.

DD Diagnostic direct : évaluation, diagnostics continus fournis uniquement par
l’orthophoniste.

CC Collaboration consultative : les objectifs de l’intervention sont intégrés aux activités
quotidiennes (à la maison, à l'école, à la garderie et au travail). Une intervention
fonctionnelle est fournie. L'intervention n'est pas offerte à un particulier
individuellement. L’orthophoniste assure un suivi périodique afin d’examiner le
programme et de reporter les objectifs, et il peut aussi participer à l’élaboration du Plan
éducatif personnalisé (PEP).

S (M) Suivi : observation périodique visant à évaluer la nécessité des services d’orthophonie.
Les renseignements biographiques de la personne sont enregistrés sur le formulaire de
sommaire de traitement. La personne n’a pas d’objectif de traitement spécifique, donc,
aucune cote n’est attribuée en vertu de la mesure de la communication fonctionnelle et de
l’échelle des priorités.
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EXEMPLES D'INTERVENTIONS

a) Jonathan est un enfant d’âge préscolaire. Un éducateur de la petite enfance (EPE) s’occupe
de lui à la garderie qu’il fréquente à temps plein. L’orthophoniste (O) prépare un programme
pour l’EPE. On encourage aussi les parents à participer au programme en les intégrant aux
activités quotidiennes. Jonathan voit l’O environ une fois par mois.

b) À son école, on retire Diana de sa salle de classe pour voir un aide-enseignant (AE) trois fois
par cycle au besoin, à raison de 20 minutes par période. Son programme a été conçu par l’O.

c) Éric voit l’O une fois par semaine à une clinique préscolaire. La participation de ses parents à
la maison est minimale.

d) Bruno doit atteindre des objectifs précis au sein de sa classe, et ces objectifs sont établis par
le titulaire de classe (TC). Pendant deux semaines à l’automne et deux semaines au
printemps, l’O travaille directement avec Bruno dans un petit groupe.

e) Lisa utilise un appareil de communication suppléante et alternative (CSA). L’O évalue divers
appareils de CSA pour déterminer lequel est le plus efficace. Lisa travaille chaque jour avec
un AE à l’aide des divers appareils.

Intervenant principal Intervenant secondaire
Client INTERVENANT MODE

D'INTERVENTION
MODE

D'ORTHOPHONIE
INTERVENANT MODE

D'INTERVENTION
MODE

D'ORTHOPHONIE

Jonathan EPE DI CC P CC CC
Diana PS DI CC - - -
Éric Op DI DI - - -
Bruno TC CC CC Op DG DG
Lisa PS DI CC O DD DD
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Gravité : La gravité du trouble de communication ciblé par l’intervention courante auprès d’une
personne est décrite par le niveau de la mesure de communication fonctionnelle (MCF) (voir la
section portant sur les mesures de communication fonctionnelle, page 24 à 44). Les MCF
correspondent à une série de cotes de sept points qui a été créée pour mesurer différents aspects
de la communication fonctionnelle d’une personne ou les troubles connexes. Il existe 12 MCF
possibles.

•  Articulation et phonologie
•  Versant Compréhension de la communication suppléante et alternative
•  Versant Production de la communication suppléante et alternative
•  Orientation cognitive
•  Pragmatique
•  Alimentation et déglutition
•  Fluidité verbale, cadence et débit
•  Compréhension orale et écrite
•  Expression orale et écrite
•  Production de la voix
•  Surdité et déficience auditive : stratégies de communication
•  Dispositifs amplificateurs et appareils auditifs : fonctionnement et gestion

Chaque échelle comprend différentes cotes allant de la cote de fonctionnalité maximale ou
d’autonomie (cote 0) à la cote de fonctionnalité minimale (cote 6). Vous devez indiquer le niveau
de gravité (0-6) pour chaque secteur ciblé par l’intervention courante.

Seuls les aspects de la communication ou de la déglutition ciblés par les objectifs de
l’intervention du particulier doivent être évalués. Par exemple, la personne peut avoir des
troubles d’articulation, de langage expressif et de pragmatique, mais, pour le moment,
l’intervention ne porte que sur le langage expressif. Par conséquent, sous Gravité, vous devez
indiquer MCF : production du langage.

Vous devez faire le total des niveaux de MCF et inscrire le chiffre dans la colonne Total des
MCF. Vous devez ensuite convertir ce chiffre à une cote de gravité en utilisant l’échelle de
gravité (voir la page 45). Un total supérieur à six (6) est converti en une cote de gravité de trois
(3). Indiquez la cote de gravité dans la colonne de gravité de la section de classement des
priorités.

Remarque : Les cotes des MCF devraient toujours être déterminées d’après les capacités
appropriées selon l’âge chronologique de la personne. Les antécédents culturels peuvent aussi
être un facteur pouvant influencer la cote des MCF.

Urgence : Ce chiffre décrit l’urgence de l’intervention requise pour les troubles de
communication ou de déglutition cernés par l’évaluation. Veuillez examiner les niveaux
d’urgence suggérés (page 46) pour remplir cette colonne.
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Facteurs connexes - Les facteurs connexes décrivent :
•  l’impact d’un trouble de communication ou de déglutition sur la vie d’un particulier;
•  la réaction du particulier ou du soignant face au trouble;
•  la motivation du particulier;
•  le niveau d’appui de l’intervention;
•  l’effet des facteurs connexes sur le trouble de communication ou de déglutition.

Veuillez examiner le tableau des facteurs connexes (page 47) pour indiquer une cote pour chacun
des cinq facteurs connexes dans les colonnes appropriées.

Facteur connexe moyen : pour déterminer la cote du facteur connexe moyen, vous devez
additionner les valeurs des facteurs connexes et diviser ce total par cinq (5) (par exemple, si le
total des facteurs connexes est de 10, vous devez diviser ce total par 5, ce qui produit une
moyenne de 2). Vous devez ensuite arrondir ce nombre au nombre entier le plus près, puis
indiquer la cote obtenue dans la colonne appropriée.

Pronostic : ce nombre décrit le pronostic prévu à long terme pour un particulier bénéficiant
d’une intervention. Vous devez examiner le tableau des pronostics (page 49) pour remplir cette
colonne.

Total des priorités : vous devez additionner les cotes de gravité, d’urgence, du facteur connexe
moyen et du pronostic pour obtenir le total des priorités. Vous devez ensuite inscrire cette cote
dans la colonne appropriée.

Classement des priorités : ce chiffre décrit le niveau de priorité du service que doit recevoir un
particulier. Vous devez convertir le total des priorités à un classement des priorités. Veuillez
consulter le Sommaire de classement des priorités (page 50) pour remplir cette colonne.
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ÉTUDES DE CAS

Étude de cas no 1

Jean Joncas, né le 30 juin 1991, est un garçon de huit ans qui est en deuxième année.
L’évaluation faite en octobre 1999 révèle un retard de langage, des troubles d’articulation et des
aptitudes pragmatiques médiocres. Les objectifs de l’intervention ciblent la compréhension du
langage. L’orthophoniste (O) conçoit un programme que l’aide-enseignant (AE) doit utiliser.
L’AE voit Jean dans un petit groupe trois fois par cycle.

Le sommaire rempli serait donc le suivant (voir le Sommaire des résultats de traitement : études
de cas) :

Nom : Joncas, Jean
Sexe : Garçon (G)
Date de naissance : Le 30 juin 1991
Date de l’évaluation : Le 1er octobre 1999
Installation : École/2e année (É/2)
Mode d’intervention : Directe en groupe (DG)
Intervenant principal : Personnel de soutien (PS)
Mode d’orthophonie : Collaboration consultative (CC)
MCF : Compréhension du langage = 3
Total des MCF : 3
Gravité : 2
Urgence : 2
Impact : 2
Réaction : 1
Motivation : 2
Appui : 2
Condition connexe : 0
Facteur connexe moyen : 7 ÷ 5 = 1,4 arrondi au nombre entier le plus près = 1
Pronostic : 2
Total des priorités :              Gravité + urgence + facteur connexe moyen + pronostic

2          +       2      + 1            +       2           = 7
Classement des priorités : Total de 7 = 2e
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Étude de cas no 2

Suzelle Sirois, née le 15 mars 1993, est une fillette âgée de cinq ans qui a de multiples handicaps.
Le diagnostic établi indique qu’elle souffre de paralysie cérébrale, d’un retard du développement
global, de cécité corticale et de surdité partielle. Elle est nourrie par gavage. L’évaluation en
cours révèle des troubles graves de cognition, de production du langage, d’ouïe et d’alimentation
et de déglutition. Les buts de l’intervention ciblent les aptitudes préalables au langage, la
sensibilisation auditive et l’évaluation de l’efficacité d’un système de suppléance à la
communication (SC).

Le sommaire rempli serait donc le suivant (voir le Sommaire des résultats de traitement : études
de cas) :

Nom : Sirois, Suzelle
Sexe : Fille (F)
Date de naissance : Le 15 mars 1993
Date d’évaluation : Le 1er octobre 1999
Installation : École/maternelle (É/M)
Intervenant principal : Intervenant : orthophoniste (O)

Mode d’intervention : diagnostic direct (DD)
Mode d’orthophonie : diagnostic direct (DD)

Intervenant secondaire : Intervenant : personnel de soutien (PS)
Mode d’intervention : directe individuelle (DI)
Mode d’orthophonie : collaboration consultative (CC)

MCF : Versant Compréhension de la CSA = 6
Orientation cognitive = 5
Surdité et déficience auditive – stratégies de communication = 5

Total des MCF : 16
Gravité : 3
Urgence : 3
Impact : 3
Réaction : 3
Motivation : 0
Appui : 2
Condition connexe : 3
Facteur connexe moyen :    11 ÷ 5 = 2,2 arrondi au nombre entier le plus près = 2
Pronostic : 1
Total des priorités :              Gravité + urgence + facteur connexe moyen + pronostic

     3     +      3       +                   2                  +       1          = 9
Classement des priorités : Total de 9 = 1re



8

Étude de cas no 3

Jérémie Daviault, né le 6 mai 1989, est un garçon de 10 ans qui est en 5e année. Il a bénéficié
d’une intervention en orthophonie pendant deux ans pour distortion du « r » et du « s ». Il produit
des sons correctement dans diverses situations. L’objectif visé est le maintien des aptitudes
acquises. L’O rencontre régulièrement Jérémie afin d’évaluer ses aptitudes langagières. Il ne
reçoit aucune intervention.

Le sommaire rempli serait donc le suivant (voir le Sommaire des résultats de traitement : études
de cas) :

Nom : Daviault, Jérémie
Sexe : Garçon (G)
Date de naissance : Le 6 mai 1989
Date d’évaluation : Le 1er octobre 1999
Installation : École/5e année (É/5)
Intervenant principal : Intervenant : orthophoniste (O)

Mode d’intervention : collaboration consultative (CC)
Mode d’orthophonie : collaboration consultative (CC)

MCF : Articulation et phonologie = 1
Total des MCF : 1
Gravité : 1
Urgence : 0
Impact : 0
Réaction : 0
Motivation : 2
Appui : 2
Condition connexe : 0
Facteur connexe moyen : 4 ÷ 5 = 0,8 arrondi au nombre entier le plus près = 1
Pronostic : 0
Total des priorités :              Gravité + urgence + facteur connexe moyen + pronostic

1 + 0 + 1 + 0 = 2
Classement des priorités : Total de 2 = ne représente pas une priorité de service actuelle



SOMMAIRE DES RÉSULTATS

MO
Date Date de

naissance Pr
Nom
Sexe

A M J A M J

Installation

I

I 99/10/01 91/06/30 E/2 PSJoncas, Jean
G  ✓       F  ❑
Étude de cas no 1 G *

I 99/10/01 93/03/15 E/M PSSirois, Suzelle
G  ❑       F  ✓
Étude de cas no 2 F *

I 99/10/01 89/05/06 E/5 PSDaviault, Jérémie
G  ✓       F  ❑
Étude de cas no 3 F *

I
G  ❑       F  ❑

F *

* Arrêt / interruption des services
1) Buts atteints et aucune intervention requise
2) Vacances d'été et intervention reprise l'année prochaine
3) Déménagement de la personne
4) Maladie ou complications médicales
5) Élève retiré de l'école
6) Aptitudes correspondent aux capacités
7) Aucun progrès
8) Décès
9) Inscription à la maternelle
10) Autre

CODE D'INSTALLATOIN
Santé (S)
Services à la famille (SF)
École/année d'études : (E/                    )

MODE D'IN
Directe indiv
Directe en gr
Diagnostic d
Collaboration
Suivi (S)

Évaluation initiale  (I)
Évaluation finale (F)
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9-12 . .1re pri
6-8 . . .2e prio
3-5 . . .3e prio
0-2 . . .représ
service actue

INTERVEN
Éducateur de
Travailleur, d
(TDE)
Titulaire de c
Autre (A)
Parent/soigna
Orthopédago
Orthophonist
Personnel de
9

 DE TRAITEMENT : ÉTUDES DE CAS
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INTERVENTION PRÉVENTIVE

Question Réponse

Qui est l’utilisateur potentiel de cet outil? Cet outil doit être utilisé par un
orthophoniste (O) pour la prise de
décisions cliniques.

Cet outil devrait-il être utilisé pour justifier un
travail?

Non. Cet outil ne doit être utilisé qu’à des
fins de traitement (voir la section
Objectifs).

Qu'advient-il si un particulier ne répond pas à
tous les critères d’un niveau donné de la
Mesure de communication fonctionnelle
(MCF)?

Les particuliers ne doivent pas répondre à
tous les critères d’un niveau de MCF. Vous
devez choisir le niveau qui décrit le mieux
la communication fonctionnelle du
particulier.

Comment dois-je évaluer les facteurs connexes
pour un nouveau client?

Vous devez examiner les dossiers existants,
communiquer avec le personnel traitant le
particulier et utiliser les protocoles de
transition et les registres de contact (s’il y a
lieu). Vous devez utiliser votre jugement
professionnel.

Est-ce que le service peut être fourni par plus
d’une personne?

Oui, mais seuls les intervenants principaux
et secondaire doivent être inscrits.

Que comprend la catégorie « Autre » sous
« Arrêt/interruption des services »?

Cette catégorie comprend les situations
suivantes : le cas d’une personne qui est
rejetée à la suite d’une réduction de la
charge de travail; clients transitoires;
personnel de soutien absent; faible taux
d'assiduité; troubles de comportement;
nouveaux objectifs d’évaluation; aucune
demande de service; demande d’arrêt des
services provenant des parents.

Que dois-je faire si les objectifs d’une
intervention changent et font partie de
nouvelles MCF?

Vous devriez établir la cote des MCF,
fermer le cas sous « Arrêt/interruption des
services » et enregistrer à nouveau le cas en
indiquant les nouvelles MCF et la nouvelle
date de début des services.

Que dois-je faire si les objectifs d’une
intervention changent à l’intérieur d’une même
MCF?

Lorsque les buts font partie de la même
MCF, il n’est pas nécessaire d’enregistrer
de nouvelles données avant que le cas ne
soit rejeté.
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Quelle est la date de l’évaluation initiale? Il s’agit de la date à laquelle une évaluation
ou une deuxième évaluation est effectuée,
ou de la date à laquelle le service est repris.

Dois-je évaluer formellement chaque personne
avant d’attribuer des cotes?

Non, seules les personnes pour lesquelles
une évaluation ou une deuxième évaluation
est requise doivent être formellement
évaluées.

À quelle fréquence dois-je accorder des cotes à
chaque personne?

Les résultats de traitement sont mesurés
lorsque les MCF sont changées ou lorsque
les services sont interrompus. Toutefois, les
personnes sont suivies et des cotes sont
établies une fois par année (du 1er

septembre au 31 août).
Qu'advient-il si une personne reçoit aussi des
services d’une pratique privée?

Les services d’une pratique privée seraient
alors inscrits sous « Intervenant
secondaire ».

Quelle est la date de l’évaluation finale (F)? Il s’agit de la date d’arrêt/interruption des
services ou de la fin d’une période donnée
(par exemple, du 1er septembre au 31 août).

Si je n’observe une personne que
périodiquement pour déterminer si la
participation de l’O est appropriée, dois-je
inscrire ce client sur le formulaire?

Oui. L’observation périodique visant à
évaluer la nécessité des services
d’orthophonie correspond à un suivi (S), et
les renseignements biographiques d’une
personne sont inscrits sur le Sommaire des
résultats de traitement. La personne n’a
aucun objectif de traitement spécifique, et
aucune cote de gravité ou de priorité n’est
attribuée.

Comment dois-je inclure les personnes que je
vois à des fins de report?

Ces personnes doivent être inscrites sous le
mode de collaboration consultative (C).

Comment dois-je inclure les personnes pour
lesquelles j’assure une surveillance courante?

Le mode d’intervention dépend du fait que
des objectifs d’intervention ont été établis
ou non pour la personne.
Les personnes pour lesquelles des objectifs
d’intervention ont été établis et dont les
progrès sont évalués périodiquement
doivent être inscrites sous le mode CC.
Les personnes pour lesquelles aucun
objectif d’intervention n’a été établi et pour
lesquelles on évalue périodiquement la
nécessité des services d’orthophonie
doivent être inscrites sous le mode de suivi
(S).
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GLOSSAIRE

Facteur connexe moyen : cote moyenne établie pour déterminer l’effet produit par les facteurs
connexes (impact, réaction, motivation, appui, conditions connexes) sur les résultats.

Travailleur, développement de l’enfant (TDE) : personne employée et formée par les Services
à la famille et devant fournir des programmes de développement aux enfants admissibles aux
programmes de l’enfance en difficulté (par exemple, les enfants chez lesquels on a diagnostiqué
un retard du développement, un syndrome ou de multiples handicaps).

Éducateur de la petite enfance (EPE) : personne formée et certifiée en vertu de la Loi sur les
garderies d’enfants pour travailler dans une garderie d’enfants.

Conditions connexes : circonstances existant en conjonction avec un retard ou un trouble de
communication et qui peut ou non être un facteur déterminant (par exemple, l’autisme, la surdité,
les troubles affectifs).

Collaboration consultative (CC) : approche selon laquelle les buts de l’intervention sont
intégrés aux activités quotidiennes (à la maison, à l'école, à la garderie et au travail). Une
intervention fonctionnelle est également fournie. L’orthophoniste assure un suivi périodique afin
d’examiner le programme et de reporter les buts, et il ou elle peut aussi participer à l’élaboration
du Plan éducatif personnalisé (PEP).

Diagnostic direct (DD) : il s’agit principalement de l’évaluation et des diagnostics continus
fournis par l’orthophoniste (par exemple, un cas de troubles de la voix en attente d’une
évaluation en oto-rhino-laryngologie, une évaluation des dispositifs permettant la communication
suppléante et alternative).

Directe en groupe (DG)  : traitement direct offert à un groupe de personnes, n'importe le milieu.
L’intervention peut être fournie par un aide-enseignant, un titulaire de classe, un parent, un
bénévole, un travailleur en matière du développement de l’enfant, un éducateur de la petite
enfance, un orthophoniste ou un auxiliaire.

Directe individuelle (DI) : traitement direct offert à une personne, n'importe le milieu.
L’intervention peut être fournie par un aide-enseignant, un titulaire de classe, un parent, un
bénévole, un travailleur - développement de l’enfant, un éducateur de la petite enfance, un
orthophoniste ou un auxiliaire.

Mesure de communication fonctionnelle (MCF) : série de cotes de sept points qui a été créée
pour mesurer différents aspects de la communication fonctionnelle d’une personne ou de ses
capacités de déglutition.

Intervention : section du Sommaire des résultats de traitement où la personne responsable de
l’intervention (Intervenant) doit inscrire le type d’intervention que la personne reçoit (Mode
d’intervention) et le type d’intervention fourni à la personne par l’orthophoniste (Mode
d’orthophonie).
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Suivi (S) : observation périodique par laquelle on évalue la nécessité des services d’orthophonie.

Autre (A) : autres membres du personnel fournissant une intervention en orthophonie (par
exemple, des conseillers des services aux élèves sourds et malentendants).

Mesure des résultats : résultats déterminés à l'aide de mesures concrètes une fois les services
d’orthophonie fournis.

Parent/soignant (P) : parent ou soignant qui travaille avec l’enfant dans le cadre d’un
programme à la maison fourni par l’orthophoniste.

Priorité : classement des facteurs servant à déterminer les besoins les plus pressants. L’ordre de
priorité est fondé sur la gravité, l’urgence, les facteurs connexes et le pronostic.

Classement des priorités : échelle fondée sur la gravité, l’urgence, les facteurs connexes et le
pronostic. Cette échelle est utilisée pour classer les personnes par ordre de priorité.

Total des priorités : somme des chiffres définis par les colonnes de la gravité, de l’urgence, des
facteurs connexes et du pronostic et qui sont utilisés pour déterminer le classement des priorités.

Pronostic* : potentiel d’une intervention à produire des résultats positifs, c’est-à-dire que
l’intervention puisse améliorer la qualité de vie de la personne en améliorant sa capacité de
fonctionner à la maison, à l’école, au travail ou aux activités de loisir, sa capacité de mener une
vie autonome et sa capacité de faire face à son handicap.

Intervenant : personne ou personnes responsables de l’intervention. Il existe neuf types
d’intervenants : l’éducateur de la petite enfance, le travailleur - développement de l’enfant, le
titulaire de classe, le parent ou le soignant, l’orthopédagogue, l’orthophoniste, le personnel de
soutien, le bénévole ou autre.

Mode d’intervention : type d’intervention dont bénéficie une personne. Les modes
d’intervention (MI) sont les suivants : directe individuelle, directe en groupe, diagnostic direct et
collaboration consultative.

Facteurs connexes : autres facteurs ayant un effet sur le traitement et les progrès.

Gravité : niveau du handicap (par exemple, personne autonome, trouble mineur, trouble mineur
à moyen, trouble moyen, trouble moyen à grave, trouble grave, et trouble profond).

__________
* Adaptation du Guide d’accès aux services en réadaptation de Santé et services communautaires Nouveau-
Brunswick, 1996.

O : orthophoniste
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Mode d’orthophonie : type d’intervention fourni à la personne par l’orthophoniste. Les modes
d’orthophonie (MO) sont les suivants : intervention directe individuelle, intervention directe en
groupe, diagnostic direct, collaboration consultative et suivi.

PS : personnel de soutien ayant reçu une formation spéciale lui permettant d’effectuer une
intervention en orthophonie, laquelle peut inclure un auxiliaire, un éducateur adjoint, un aide-
enseignant ou une aide pédagogique. Une partie de la journée est consacrée à l’intervention en
orthophonie. La personne est supervisée par l’orthophoniste.

Urgence : rapidité avec laquelle un traitement doit être fourni.
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