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MCF : Articulation/Phonologie*

Niveau 0 Autonomie : production normale de la parole dans tous les contextes ou
appropriée selon l’âge chronologique.

Niveau 1 Trouble mineur : bonne intelligibilité de la parole même si l’auditeur et le
contexte ne sont pas familiers. On peut remarquer quelques erreurs ou structures
de la parole inappropriées pour le niveau de développement. Des erreurs
syllabiques, des troubles d’élocution ou une cadence décroissante peuvent aussi
être notés. La personne se corrige souvent elle-même.

Niveau 2 Trouble mineur à moyen : la parole est intelligible environ 75 % du temps. On
remarque une production de sons erronés. Des structures phonologiques qui se
manifestent habituellement plus tôt ou des structures phonologiques autres que le
développement peuvent demeurer présentes. Une coordination ou un
enchaînement imprécis des phonèmes peut être évident. La capacité de
s'autocorriger n'est pas constante. Les interactions sociales correspondant à l’âge
chronologique peuvent être touchées.

Niveau 3 Trouble moyen : la parole est intelligible environ 50 % du temps. La répétition
est nécessaire sauf si le contexte est familier. Les erreurs de phonèmes ne se
manifestent pas chez les enfants du même âge et chez les membres de la même
communauté linguistique. Des substitutions, des omissions, des distorsions et
même des structures phonologiques préalablement sont toujours notées. Des
erreurs de rythme, d’enchaînement et de coordination des phonèmes sont notées.
Utilisation possible de structures de la parole compensatoires ou autres que les
structures de développement (par exemple, de l'inversion des phonèmes ou des
coups de glotte). Il se pourrait que l'élève évite l'expression orale puisqu'il n'arrive
pas à se faire comprendre. Les interactions sociales correspondant à l’âge
chronologique sont touchées.

_______________
* Adaptation du National Treatment Outcome Data Collection Project de l’American Speech-Language-Hearing
Association (ASHA), 1997.

Population cible : tout enfant présentant un retard ou une anomalie du développement
phonologique, apraxie verbomotrice ou trouble dysarthrique attribuable à une maladie
congénitale ou à une déficience acquise. La production du son conversationnel, le
développement phonologique, la structure des syllabes et l’intelligibilité globale devraient être
pris en considération. Tous les aspects de la production motrice de la parole (y compris
l’articulation, la respiration, la résonance, la prosodie, la cadence, ainsi que le rythme,
l’enchaînement et la coordination des mouvements oraux voulus) devraient aussi être pris en
considération.
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Niveau 4 Trouble moyen à grave : la parole est intelligible environ 25 % du temps. Il
arrive parfois qu’un seul mot ou des phrases courtes puissent être compris lorsque
le contexte est connu. De nombreuses substitutions, omissions, distorsions ou
structures phonologiques sont notées. On remarque aussi une difficulté à
programmer et à contrôler le rythme, l’enchaînement, la coordination et les
positions articulatoires de la parole (par exemple, de l'inversion des phonèmes ou
des coups de glotte). Les interactions sociales correspondant à l’âge
chronologique sont touchées.

Niveau 5 Trouble grave : les tentatives de parole sont intelligibles moins de 10 % du
temps. Usage limité de la parole pour l’âge chronologique. On remarque aussi une
difficulté à programmer et à contrôler le rythme, l’enchaînement, la coordination
et les positions articulatoires nécessaires à produire la parole. Utilisation possible
de structures de la parole compensatoires ou autres que les structures de
développement (par exemple, de l'inversion des phonèmes ou des coups de
glotte). Les interactions sociales correspondant à l’âge chronologique sont
touchées.

Niveau 6 Trouble profond : aucun phonème produit correctement. Les phonèmes ne sont
pas utilisés de manière fonctionnelle. Les interactions sociales correspondant à
l’âge chronologique sont touchées.
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MCF : Versant Compréhension de la communication suppléante et alternative *

Niveau 0 Autonomie : le versant Compréhension de la communication suppléante et
alternative est fonctionnelle lors d'événements survenant dans toutes les
situations.

Niveau 1 Trouble mineur : le versant Compréhension de la communication suppléante et
alternative est efficace lors d'événements survenant dans la plupart des situations,
bien que de légères difficultés puissent se manifester dans la capacité
d’autorégulation de la personne. Des signaux sont rarement requis.
L’autorégulation est évidente pendant 90 % du temps environ.

Niveau 2 Trouble mineur à moyen : le versant Compréhension de la communication
suppléante et alternative est bonne mais limitée par la complexité de la forme, du
contenu ou de l’utilisation. Des signaux et de l’aide sont occasionnellement
requis. L’autorégulation est évidente pendant 75 % du temps environ.

Niveau 3 Trouble moyen : le versant Compréhension de la communication suppléante et
alternative est limitée aux événements habituels, à la communication nouvelle et
simple, et à certaines formes plus complexes. Des signaux ponctuels sous forme
de répétition ou de reprise de stimuli, ou sous forme de directives supplémentaires
et d’aide, sont requis pour permettre la compréhension. L’autorégulation est
évidente pendant 50 % du temps environ.

Niveau 4 Trouble moyen à grave : le versant Compréhension de la communication
suppléante et alternative est limitée aux événements habituels dans des contextes
restreints et elle ne comprend pas la compréhension de la communication
nouvelle. Des signaux et de l’aide sont souvent requis pour permettre la
compréhension. L’autorégulation est évidente pendant 25 % du temps environ.

Niveau 5 Trouble grave : le versant Compréhension de la communication suppléante et
alternative est limitée aux événements de l’environnement. Des signaux et un
maximum d’aide sont souvent toujours requis pour permettre la compréhension.
Aucune autorégulation.

Niveau 6 Trouble profond : aucune compréhension de la communication suppléante et
alternative.

____________
* Adaptation du National Treatment Outcome Data Collection Project de l’American Speech-
Language-Hearing Association (ASHA), 1997.

Population cible : personnes qui utilisent un système symbolique, comme un système
électronique ou un système manuel, en tant que moyen d'expression principal.
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MCF : Versant Production de la communication suppléante et alternative *

Population cible : personnes qui utilisent un système symbolique, un système
électronique ou un système manuel en tant que moyen principal d’expression.
Remarque : vous pouvez attribuer une cote à cette MCF, ainsi qu’aux MCF de la
production orale et écrite, des troubles de la voix, d’articulation ou d'intelligibilité, s’il y a
lieu, si la personne utilise à la fois la communication orale et la communication
suppléante et alternative, et si des objectifs ont été établis dans un de ces secteurs.

Niveau 0 Autonomie : le versant Production de la communication suppléante et alternative
est fonctionnel relatif aux événements survenant dans toutes les situations.

Niveau 1 Trouble mineur : le versant Production de la communication suppléante et
alternative est efficace relatif aux événements survenant dans l’environnement,
bien que de légères difficultés puissent survenir. L’autorégulation est évidente
pendant 90 % du temps environ.

Niveau 2 Trouble mineur à moyen : le versant Production de la communication
suppléante et alternative est fonctionnel mais limité par la complexité de la forme,
du contenu ou de l’utilisation de contextes familiers. L’autorégulation est évidente
pendant 75 % du temps environ.

Niveau 3 Trouble moyen : utilisation de la communication suppléante et alternative
simple, habituelle et nouvelle pour répondre aux besoins fonctionnels dans des
contextes restreints. L’interruption de la communication est fréquente lorsque les
formes et les idées sont complexes. L’autorégulation est évidente pendant 50 %
du temps environ.

Niveau 4 Trouble moyen à grave : production occasionnelle de la communication
suppléante et alternative significative dans des contextes restreints.
L’autorégulation est évidente pendant 25 % du temps environ.

Niveau 5 Trouble grave : production occasionnelle de la communication suppléante et
alternative possible dans des contextes restreints, mais qui est principalement non
fonctionnelle dans l’environnement. Aucune autorégulation.

Niveau 6 Trouble profond : aucune communication suppléante et alternative dans aucun
milieu.

____________
* Adaptation du National Treatment Outcome Data Collection Project de l’American Speech-
Language-Hearing Association (ASHA), 1997.
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MCF : Orientation cognitive *

Population cible : personnes dont le plan de traitement est spécialement axé sur des
objectifs relatifs aux aptitudes cognitives, préalables au langage ou aux activités de la vie
quotidienne, tels que des objectifs de cause à effet, de concentration, de contact visuel,
d’enchaînement des tâches, d’assimilation des connaissances.

Niveau 0 Autonomie : la personne réalise des tâches développementales relatives à
l’application et à l’attention, peu importe le niveau de distraction, de manière
fonctionnelle et autonome. Au besoin, elle utilise elle-même des stratégies
compensatoires. Les réponses cognitives générales sont appropriées en vertu de
l’âge chronologique dans toutes les situations.

Niveau 1 Trouble mineur : la personne entreprend les tâches et y participe, mais elle a de
la difficulté à comprendre les concepts abstraits ou lorsqu’elle est distraite. Elle a
besoin d’aide et de signaux pour utiliser les stratégies compensatoires. Elle est
axée sur elle-même et sur l’environnement. Elle peut utiliser du nouveau matériel
et des renseignements nouveaux dans ses activités quotidiennes. Elle est en
mesure de s’autorégler et se corrige elle-même. Elle peut résoudre des problèmes
en utilisant un nombre limité d’étapes.

Niveau 2 Trouble mineur à moyen : la réactivité est fonctionnelle à propos des activités
quotidiennes simples. Des signaux doivent occasionnellement être utilisés pour
que la personne puisse entreprendre, continuer, changer et partager son attention
pendant des activités courantes. La personne est consciente d’elle-même, des
membres de sa famille et parfois de l’environnement. Elle a besoin d’aide pour
assurer sa sécurité. Les nouveaux apprentissages et la mémorisation sont évidents
durant les activités quotidiennes. On remarque que l’autorégulation est irrégulière
et retardée. Les interactions et la communication sociales et familiales demeurent
grandement touchées.

Niveau 3 Trouble moyen : des signaux sont parfois requis pour entreprendre des activités
très familières et simples, et ils sont toujours requis pour entreprendre des
activités plus difficiles. La personne est consciente d’elle-même et parfois des
membres de sa famille. Elle exécute des tâches avec difficulté, et une supervision
est requise aux fins de sécurité. Elle peut suivre des directives simples, mais les
tâches courantes sont reprises de manière incorrecte ou irrégulière. Elle peut
résoudre des problèmes simples et concrets, mais elle a parfois besoin de signaux.
Elle commence à demander de l’aide au besoin. Des problèmes de comportement
peuvent être évidents.

____________
* Adaptation du National Treatment Outcome Data Collection Project de l’American Speech-
Language-Hearing Association (ASHA), 1997.
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Niveau 4 Trouble moyen à grave : la personne répond de manière significative aux autres
personnes dans des situations qui lui sont familières. Niveau minimal ou nul de
mémorisation ou de sensibilisation face à l’environnement ou à l'orientation.
Toutes les interactions sociales sont grandement touchées. La personne ne
demande pas d’aide lorsqu’elle en a besoin.

Niveau 5 Trouble grave : la personne réagit parfois à la sensation. La réaction peut être
plus prononcée lorsque des membres de la famille ou des amis sont présents. Elle
est parfois sensible aux activités quotidiennes et qui lui sont familières. Elle n’est
pas consciente des problèmes de communication, d’orientation, d’activités
motrices, et autres, qu’elle éprouve.

Niveau 6 Trouble profond : réaction minimale ou douteuse à l’information sensorielle
(vision, ouïe, goût, odorat, toucher). Aucune aptitude cognitive ou de jeu
mesurable. Peut avoir des périodes d’activation sans aucune réaction à
l’environnement.
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MCF : Pragmatique*

Population cible : toute personne dont le plan de traitement est spécialement axé sur des
objectifs pragmatiques.

Niveau 0 Autonomie : la personne entreprend la communication et y répond dans tous les
environnements.

Niveau 1 Trouble mineur : la personne entreprend la communication et y répond dans des
environnements familiers et nouveaux avec différents partenaires de
communication. Elle utilise des règles générales et des signaux subtils du
partenaire de communication et de l’environnement pendant 90 % du temps
environ. La personne est efficace dans la plupart des situations sociales, bien
qu'elle nécessite toujours un partenaire de communication pour fournir de l’aide.

Niveau 2 Trouble mineur à moyen : la personne entreprend la communication et répond à
la communication dans des environnements familiers et nouveaux avec un
partenaire de communication familier. Elle utilise des règles générales et des
signaux subtils du partenaire de communication et de l’environnement pendant
75 % du temps environ. Elle reçoit de l’information essentielle lors d’échanges de
communication et elle utilise des stratégies de correction au besoin.

Niveau 3 Trouble moyen : la personne entreprend la communication et répond à la
communication dans des environnements hautement structurés avec un partenaire
de communication familier. Elle utilise les règles générales de la communication
sociale avec quelques erreurs, mais elle ne reconnaît pas les signaux subtils du
partenaire de communication et de l’environnement. La communication est
rompue pendant 50 % du temps environ, ce qui nécessite des précisions
supplémentaires de la part du partenaire de communication.

Niveau 4 Trouble moyen à grave : la personne entreprend la communication et répond à la
communication dans des situations courantes de la vie quotidienne avec un
partenaire de communication familier. Compréhension et application irrégulières
des règles générales de la communication sociale (par exemple, maintien du
contact visuel, parler et laisser parler, maintien du sujet de discussion), mais peut
faire quelques échanges de communication avec le partenaire de communication.
Peut utiliser l’écholalie ou un langage ou des signes stéréotypiques.

____________
Adaptation du National Treatment Outcome Data Collection Project de l’American Speech-
Language-Hearing Association (ASHA), 1997.
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Niveau 5 Trouble grave : la personne entreprend la communication et y répond pendant
25 % du temps environ, même dans des situations familières avec un partenaire de
communication familier. Peut grommeler ou abandonner le sujet de discussion et
l’interaction si elle n’est pas immédiatement comprise. Exige de l’encouragement
pour maintenir l’interaction. Dépendance maximale du partenaire de
communication.

Niveau 6 Trouble profond : aucune tentative d’entreprendre des efforts de communication
ni de répondre à l’interlocuteur.
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MCF : Alimentation et déglutition*

Population cible : toute personne présentant des difficultés d’alimentation ou de
déglutition. Cette population pourrait inclure des personnes qui peuvent présenter un
retard de développement, des difficultés d’intégration sensorielle, des troubles organiques
tels que la paralysie cérébrale ou un trouble acquis causant des difficultés d’alimentation
ou de déglutition.

Niveau 0 Autonomie : la déglutition est normale et répond aux besoins nutritionnels à
l’aide d’un régime alimentaire approprié dans toutes les situations.

Niveau 1 Trouble mineur : la déglutition est adéquate et fonctionnelle, et répond aux
besoins nutritionnels à l’aide d’un régime alimentaire approprié, mais des
techniques compensatoires ou des mesures de précaution peuvent être requises,
ainsi que du temps supplémentaire. Les sécrétions sont gérées de manière
régulière. Aucune hypersensibilité avec ou sans nausée, toux ou vomissement
n’est observée.

Niveau 2 Trouble mineur à moyen : la déglutition est adéquate et fonctionnelle et répond
aux besoins nutritionnels à l’aide d’un régime alimentaire simplifié ou modifié,
avec ou sans modification et supervision pour assurer l’utilisation de techniques
compensatoires ou des mesures de précaution. Les sécrétions sont gérées de
manière régulière. L’hypersensibilité avec ou sans nausée, toux ou vomissement
n’est pas fréquente. Le comportement nuit rarement au processus d’alimentation.

Niveau 3 Trouble moyen : la déglutition est adéquate et fonctionnelle et répond aux
besoins nutritionnels à l’aide d’un régime alimentaire simplifié ou modifié, avec
une supervision pour assurer l’utilisation de techniques compensatoires et des
mesures de précaution. Les sécrétions sont gérées de manière intermittente.
L’hypersensibilité avec ou sans nausée, toux ou vomissement se manifestent
occasionnellement. Le comportement nuit occasionnellement au processus
d’alimentation et il nécessite une supervision ou une intervention.

Niveau 4 Trouble moyen à grave : la déglutition est fonctionnelle pour une portion des
besoins nutritionnels, mais seulement avec un régime alimentaire simplifié ou
modifié et une supervision assurant des mesures de précaution pour la déglutition.
Les sécrétions sont gérées de manière intermittente. L’hypersensibilité avec ou
sans nausée, toux ou vomissement se manifestent souvent. Les réactions
comportementales sont fréquentes pendant le processus d’alimentation et elles
nécessitent une intervention.

____________
* Adaptation du National Treatment Outcome Data Collection Project de l’American Speech-

Language-Hearing Association (ASHA), 1997.



10

Niveau 5 Trouble grave : la déglutition est possible mais elle ne suffit pas aux besoins
nutritionnels. La gestion des sécrétions peut présenter un problème fréquent.
L’hypersensibilité avec ou sans nausée, toux ou vomissement nuit souvent à
l’alimentation. Les réactions comportementales sont toujours présentes et elles
limitent l’alimentation à un niveau minimal.

Niveau 6 : Trouble profond : la déglutition n’est pas fonctionnelle pour la nutrition ou pour
la gestion des sécrétions. Des réflexes protecteurs comme la nausée et la toux
peuvent être inexistants ou être si importants qu’ils empêchent toute alimentation.
Les réactions comportementales peuvent être si importantes qu’elles empêchent
toute alimentation. Aucune alimentation orale possible étant donné les risques
d’aspiration.



11

MCF : Fluidité verbale, cadence et débit*

Population cible : toute personne présentant des troubles atypiques de fluidité verbale
qui nuisent à la communication. La cadence, le débit et les répétitions devraient être pris
en considération, ainsi que tout maniérisme ou comportement secondaire.

Facteurs à prendre en considération :
•  les troubles de fluidité verbale comprennent la répétition, le blocage ou la prolongation des

syllabes;
•  la durée correspond à la longueur approximative des trois blocages les plus longs;
•  les comportements secondaires comprennent les sons distrayants, les grimaces faciales, les

mouvements de la tête et des extrémités;
•  les facteurs affectifs et cognitifs comprennent les sentiments ou les perceptions relatifs au

trouble, l’évitement du langage, l’anxiété verbale ou un mauvais concept de soi;
•  la personne peut ne pas présenter tous ces comportements.

Niveau 0 Autonomie : la cadence, le débit et la fluidité de la communication sont normaux.
Les facteurs affectifs et cognitifs sont normaux dans toutes les situations de
communication.

Niveau 1 Trouble mineur : une cadence, un débit et une fluidité atypiques sont évidents
dans 5 à 11 % de la communication. Les moments de trouble de fluidité verbale
ne sont qu'une durée de 0,5 seconde. Les comportements secondaires ne sont pas
détectés par un simple observateur. Les éléments affectifs et cognitifs interfèrent
rarement avec la communication fonctionnelle.

Niveau 2 Trouble mineur à moyen : une cadence, un débit et une fluidité atypiques sont
évidents dans 5 à 11 % de la communication. Les moments de trouble de fluidité
verbale sont d'une durée d'une seconde. Les comportements secondaires sont
difficilement détectés par un simple observateur. Les éléments affectifs et
cognitifs, individuellement ou collectivement et accompagnés d'anormalités
comportementales, interfèrent rarement avec la communication fonctionnelle.

Niveau 3 Trouble moyen : une cadence, un débit et une fluidité atypiques sont évidents
dans 12 à 22 % de la communication. Les moments de trouble de fluidité verbale
sont d'une durée de 2 à 9 secondes. Les comportements secondaires sont
distrayants. Les éléments affectifs et cognitifs, individuellement ou collectivement
accompagnés d'anormalités comportementales, nuisent parfois avec la
communication fonctionnelle dans certaines situations d'expression orale.

____________
* Adaptation du National Treatment Outcome Data Collection Project de l’American Speech-
Language-Hearing Association (ASHA), 1997.
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Niveau 4 Trouble moyen à grave : une cadence, un débit et une fluidité atypiques sont
évidents dans 12 à 22 % de la communication. Les moments de trouble de fluidité
verbale sont d'une durée de 10 à 30 secondes. Les comportements secondaires
sont très distrayants. Les éléments affectifs et cognitifs, individuellement ou
collectivement accompagnés d'anormalités comportementales, nuisent
occasionnellement à la communication fonctionnelle dans certaines situations
d'expression orale.

Niveau 5 Trouble grave : une cadence, un débit et une fluidité atypiques sont évidents
dans 23 % ou plus de la communication. Les moments de trouble de fluidité
verbale sont d'une durée de 30 à 60 secondes. Les comportements secondaires
sont graves et paraissent douloureux. Les éléments affectifs et cognitifs,
individuellement ou collectivement accompagnés d'anormalités
comportementales, nuisent fréquemment à la communication fonctionnelle dans
plusieurs situations d'expression orale.

Niveau 6 Trouble profond : une cadence, un débit et une fluidité atypiques sont évidents
dans 23 % ou plus de la communication. Les moments de trouble de fluidité
verbale sont d'une durée de 60 secondes ou plus. Les comportements secondaires
sont graves et paraissent douloureux. Les éléments affectifs et cognitifs,
individuellement ou collectivement accompagnés d'anormalités
comportementales, empêchent la communication fonctionnelle dans presque
toutes, sinon toutes, les situations d'expression orale.
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MCF : Compréhension du langage*

Population cible : toute personne présentant un retard ou un trouble de la fonction
réceptive du langage et dont le plan d’intervention recommande des objectifs spécifiques
en matière de compréhension du langage auditif. La longueur et la complexité des
structures syntaxiques, morphologiques et sémantiques, les connaissances phonologiques
et les aptitudes pragmatiques et métalinguistiques présentées et permettant la
compréhension devraient être prises en considération.

Remarque : Veuillez consulter le tableau suivant pour déterminer le niveau de communication
fonctionnelle.

Niveau 0 Autonomie : la compréhension du langage est appropriée pour l’âge
chronologique dans tous les contextes.

Niveau 1 Trouble mineur : la personne comprend de 80 à 90 % de la conversation dans
divers contextes. Un nombre minimal d’erreurs est observé sur le plan de la
compréhension des structures verbales (sémantique, syntaxe, morphologique,
pragmatique). Un nombre minimal d’erreurs est observé sur le plan des
connaissances phonologiques et aux aptitudes métalinguistiques. Participe
entièrement à la conversation.

Niveau 2 Trouble mineur à moyen : la personne comprend de 60 à 70 % des phrases et
des conversations dans des contextes familiers. Participe efficacement aux
conversations sur un nombre limité de sujets. L’attention accordée à la
conversation est appropriée, bien qu’une efficacité réduite soit évidente (par
exemple, sujets limités, répétitions requises, augmentation du temps de
compréhension). Comprend diverses structures verbales appropriées à l’âge
chronologique. Certaines aptitudes métalinguistiques sont évidentes (par exemple,
mémoire auditive, langage figuratif, compréhension d’une histoire, résolution de
problèmes). Juge les tâches de compréhension phonologique correctement moins
de 50 % du temps.

Niveau 3 Trouble moyen : la personne comprend environ 50 % des expressions et phrases
dans des contextes habituels et familiers. Participe à un niveau moyennement
efficace aux conversations (par exemple, un ou deux sujets, augmentation du
temps de compréhension, reformulation requise par l’interlocuteur ou directives
supplémentaires). Comprend des énoncés simples et nouveaux. Comprend
certaines structures verbales sémantiques, syntaxiques, morphologiques ou
pragmatiques appropriées à l’âge chronologique. Incapable de juger toute tâche de
compréhension phonologique.

____________
*Adaptation du National Treatment Outcome Data Collection Project de l’American Speech-
Language-Hearing Association (ASHA), 1997.
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Niveau 4 Trouble moyen à grave : la personne comprend environ de 30 à 40 % des mots
et des expressions dans des contextes restreints. Participe avec une efficacité
minimale aux conversations. Requiert fréquemment une reformulation ou des
signaux pour comprendre l’interlocuteur. Comprend certains énoncés simples et
nouveaux. Reconnaît des sons de l’environnement et comprend certaines
structures verbales sémantiques, structures syntaxiques, morphologiques ou
pragmatiques appropriées à l’âge chronologique.

Niveau 5 Trouble grave : la personne comprend de 10 à 20 % des mots simples (non
composés). Elle peut nécessiter des signaux pour localiser de l’information
auditive ou visuelle, ou pour comprendre l’interlocuteur. Ne peut pas participer à
une conversation.

Niveau 6 Trouble profond : aucune compréhension du langage verbal.
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MCF : Compréhension orale et écrite*

Communication
significative

Longueur et
complexité de la
communication

Environnement Stratégies
compensatoires
et signaux

Niveau 0 :
autonomie

Autonome Appropriées selon
l’âge

Toutes les
situations

Aucune

Niveau 1 :
trouble mineur

Fonctionnel et
participe
entièrement à la
conversation.
Comprend entre
80 à 90 % des
conversations

Nombre minimal
d’erreurs de
structures verbales
(sémantiques,
syntaxiques,
morphologiques,
pragmatiques,
connaissances
phonologiques)
selon l’âge
chronologique

Situations
familières et
nouvelles avec
différents
partenaires de
communication

Reformulation
ou directives
supplémentaires
occasionnelles

Niveau 2 :
trouble mineur
à moyen

Participant
efficace à la
conversation.
Comprend entre
60 à 70 % des
phrases et des
conversations

Comprend les
diverses structures
verbales
appropriées à
l’âge
chronologique.
Juge les tâches de
compréhension
phonologique
correctement
moins de 50 % du
temps. Peu
d'aptitudes
métalinguistiques
sont évidentes

Contextes
familiers

Sujets limités;
répétitions
requises et temps
de
compréhension
supplémentaire

Niveau 3 :
trouble moyen

Efficacité
moyenne en tant
que participant à
la conversation.
Comprend 50 %
des expressions
et phrases

Comprend
certaines
structures verbales
sémantiques ou
des structures
syntaxiques,
morphologiques
ou pragmatiques
appropriées à
l’âge
chronologique

Contextes
familiers ou
habituels

Un ou deux
sujets; temps de
compréhension
supplémentaire,
reformulation et
directives
supplémentaires
par
l’interlocuteur
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_______________
* Adaptation du National Treatment Outcome Data Collection Project de l’American Speech-
Language-Hearing Association (ASHA), 1997.
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Niveau 4 :
trouble moyen à
grave

Efficacité
minimale en tant
que participant à
la conversation.
Comprend entre
30 à 40 % des
mots et des
expressions

Comprend
certains énoncés
simples et
nouveaux.
Reconnaît des
sons de
l’environnement
et comprend
certaines
structures verbales
sémantiques,
syntaxiques,
morphologiques
ou pragmatiques
appropriées à
l’âge
chronologique

Besoins
fondamentaux
dans des contextes
restreints

Reformulation et
signaux
fréquents requis
pour permettre la
compréhension

Niveau 5 :
trouble grave

Ne peut pas
participer à une
conversation.
Comprend entre
10 à 20 % des
mots simples
(non composés)

Comprend des
mots courants et
utilisés
fréquemment

Besoins
fondamentaux
dans des contextes
restreints

Peut nécessiter
des signaux pour
localiser de
l’information
auditive ou
visuelle et pour
réagir à
l’interlocuteur

Niveau 6 :
trouble profond

Aucune
compréhension
du langage
verbal

Comprend des
mots courants et
utilisés
fréquemment

Besoins
fondamentaux
dans des contextes
restreints

Ne réagit pas aux
signaux



18

MCF : Expression orale et écrite *

Population cible : toute personne présentant un retard ou un trouble d’expression et dont
le plan d’intervention recommande des objectifs spécifiques en matière de production
orale et écrite. La longueur et la complexité des structures syntaxiques, morphologiques,
pragmatiques et sémantiques devraient être prises en considération, ainsi que toute aide
requise pour une communication fonctionnelle. Les connaissances phonologiques et les
aptitudes métalinguistiques devraient aussi être prises en considération.

Remarque : veuillez consulter le tableau suivant pour déterminer le niveau de communication
fonctionnelle.

Niveau 0 Autonomie : la production orale et écrite est appropriée pour l’âge chronologique
dans tous les contextes.

Niveau 1 Trouble mineur : utilise la conversation pour communiquer la gamme complète
des besoins et des commentaires dans des divers contextes. Un nombre minimal
d’erreurs est observé pour ce qui est des connaissances phonologiques et des
aptitudes métalinguistiques. Participe entièrement aux conversations.
L’autorégulation est évidente pendant 90 % du temps environ.

Niveau 2 Trouble mineur à moyen : produit des phrases et des conversations pour
communiquer des besoins et faire des commentaires dans des contextes familiers
et nouveaux. Utilise diverses structures verbales appropriées à l’âge
chronologique. La complexité des structures verbales est réduite. La
communication dans le cadre d'une conversation peut nécessiter plus de temps,
des répétitions et des signaux, ce qui réduit la participation à la conversation.
L’autorégulation est évidente pendant 75 % du temps environ. Peu d'aptitudes
métalinguistiques sont évidentes. Produit des tâches de connaissances
phonologiques de manière correcte moins de 50 % du temps.

Niveau 3 Trouble moyen : produit des expressions et des phrases pour communiquer des
besoins et faire des commentaires dans des contextes familiers. Utilise des
structures verbales simples et courantes. Utilise certaines structures verbales
sémantiques, ainsi que des structures syntaxiques, morphologiques ou
pragmatiques appropriées selon l’âge chronologique. Participe à la conversation
de manière modérée. L’autorégulation est évidente pendant 50 % du temps
environ. Incapable de produire des tâches liées aux connaissances phonologiques.

Niveau 4 Trouble moyen à grave : produit de 25 à 50 % des énoncés fonctionnels
appropriés selon l’âge chronologique. Les énoncés ont une sémantique, une
syntaxe ou une morphologie déficiente. Communique ses besoins fondamentaux
dans des contextes courants. L’autorégulation est évidente pendant 25 % du temps
environ.

_______________
* Adaptation du National Treatment Outcome Data Collection Project de l’American Speech-
Language-Hearing Association (ASHA), 1997.
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Niveau 5 Trouble grave : productions verbales limitées. La communication des besoins
fondamentaux est gravement limitée. Aucune participation à la conversation.
Aucune autorégulation.

Niveau 6 Trouble profond : aucun langage expressif
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MCF : Production de la voix *

Communication
significative

Longueur et
complexité de la
communication

Environnement Stratégies
compensatoires
et signaux

Niveau 0 :
autonomie

Autonome Appropriées selon
l’âge

Toutes les
situations

Aucune

Niveau 1 :
trouble mineur

Fonctionnel et
participe
entièrement à la
conversation

Nombre minimal
d’erreurs de
structures verbales
(sémantiques,
syntaxiques,
morphologiques,
pragmatiques,
connaissances
phonologiques)
selon l’âge
chronologique

Situations
familières et
nouvelles avec
différents
partenaires de
communication

Autorégulation
pendant 90 % du
temps environ

Niveau 2 :
trouble mineur
à moyen

Utilise la
conversation
fonctionnelle et
des phrases pour
communiquer
ses besoins, mais
avec quelques
restrictions.
Utilisation
irrégulière des
mots charnières
peut être
évidente

Complexité limitée,
mais diverses
structures verbales
appropriées selon
l’âge
chronologique.
Produit des tâches
de connaissances
phonologiques de
manière correcte
moins de 50 % du
temps. Peu
d'aptitudes
métalinguistiques
sont évidentes

Contextes
familiers et
nouveaux

Autorégulation
pendant 75 % du
temps environ

Niveau 3 :
trouble moyen

Participe à la
conversation de
manière modérée
avec des
structures
simples et
courantes.

Utilise certaines
structures verbales
sémantiques,
syntaxiques,
morphologiques ou
pragmatiques,
appropriées selon
l’âge
chronologique

Contexte
familier très
structuré

Autorégulation
pendant 50 % du
temps environ.
Temps
supplémentaire,
répétitions et
signaux requis

_____________
* Adaptation du National Treatment Outcome Data Collection Project de l’American Speech-
Language-Hearing Association (ASHA), 1997.
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L’anomie (le
manque des
mots) peut être
évidente

Les structures sont
simples et
courantes.
Incapable de
produire aucune
tâche de
connaissances
phonologiques

Niveau 4 :
trouble moyen à
grave

entre 25 et 50 %
des énoncés
fonctionnels
appropriés selon
l’âge
chronologique.
Anomie
fréquente

Structures
sémantiques,
syntaxiques ou
morphologiques
déficientes

Besoins
fondamentaux
dans des
contextes
courants

Autorégulation
pendant 25 % du
temps environ

Niveau 5 :
trouble grave

Aucune
participation à la
conversation

Productions
verbales limitées
des besoins
fondamentaux

Situations
courantes avec
des personnes
familières

Signaux du
soignant,
questionnement
et débuts de
phrases, etc.
Aucune
autorégulation

Niveau 6 :
trouble profond

Aucune
participation;
vocalisation ou
mouvements
gestuels ne
peuvent être
interprétés

Productions
verbales limitées
des besoins
fondamentaux.

Situations
courantes avec
des personnes
familières

Signaux du
soignant,
questionnement
et débuts de
phrases, etc.
Aucune
autorégulation
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MCF : Production de la voix*

Population cible : toute personne présentant des troubles de la voix d’origine
fonctionnelle ou organique et qui ont un effet sur la communication. Toutes les personnes
ayant une rhinolalie ouverte consécutive à un palais mou (ou voile du palais) ou à une
fente palatine. Tous les aspects de la production vocale, y compris la résonance, la
nasalité, la qualité laryngée, la hauteur tonale et la force sonore, devraient être pris en
considération.

Niveau 0 Autonomie : la voix est normale dans toutes les situations et tous les contextes.

Niveau 1 Trouble mineur : la production de la voix est optimale pendant 90 % du temps
environ. Une capacité d’autorégulation et d’autocorrection est démontrée. Les
interactions de communication de la personne ne sont que peu touchées.

Niveau 2 Trouble mineur à moyen : la voix est optimale 75 % du temps et la capacité
d’autorégulation et de changement est irrégulière. La voix attire l’attention
puisqu’elle se distingue des autres.

Niveau 3 Trouble moyen : la voix est optimale à la communication pendant 50 % du temps
environ. Des signaux peuvent être requis. La voix attire l’attention puisqu’elle se
distingue des autres. L’interlocuteur est distrait par la voix à un tel point que cela
nuit au message.

Niveau 4 Trouble moyen à grave : la voix est optimale à la communication pendant 25 %
du temps environ. L’interlocuteur est distrait par la voix. Le fonctionnement dans
la vie quotidienne en est touché.

Niveau 5 Trouble grave : la voix est optimale à la communication moins de 10 % du
temps. La majeure partie de la communication doit se faire de façon non voisée
ou par des moyens non vocaux. Le fonctionnement social en est grandement
déficient. Des comportements compensatoires sont évidents.

Niveau 6 Trouble profond : la voix n’est pas fonctionnelle pour la communication.

____________
* Adaptation du National Treatment Outcome Data Collection Project de l’American Speech-
Language-Hearing Association (ASHA), 1997.
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MCF : Surdité et déficience auditive : stratégies de communication*

Population cible : personnes traitées en éducation/rééducation auditive.

Niveau 0 Autonomie : répond de manière appropriée à diverses situations de
communication. Peut gérer une mauvaise situation d’écoute avec assertivité en
demandant des répétitions, des renseignements supplémentaires, des précisions et
des suggestions.

Niveau 1 Trouble mineur : répond de manière appropriée à entre 80 et 90 % des
occasions. Participe aux activités linguistiques dans divers contextes et dans des
situations dans lesquelles il y a plusieurs interlocuteurs. Utilise fréquemment des
stratégies de gestion de la communication.

Niveau 2 Trouble mineur à moyen : répond de manière appropriée à entre 60 et 80 % des
occasions. Participe aux activités linguistiques. Participe à des conversations à
deux ou à trois personnes. Utilise occasionnellement des stratégies de gestion de
la communication.

Niveau 3 Trouble moyen : répond de manière appropriée à entre 40 et 60 % des occasions
dans des contextes familiers. Participe à des activités linguistiques lorsque des
signaux sont utilisés et lorsque la conversation est facilitée dans des contextes
familiers. Requiert de l’aide pour l’utilisation des stratégies de gestion de la
communication entreprises d'elle-même.

Niveau 4 Trouble moyen à grave : répond d'elle-même de manière appropriée à entre 20
et 40 % des occasions dans des situations et des environnements choisis, et peut
entendre des sons et des interlocuteurs à une distance de trois pieds ou moins.
Recherche la source du son. Participe à des activités linguistiques à l’aide de
nombreux signaux et d’une grande facilitation.

Niveau 5 Trouble grave : répond à entre 10 et 20 % des occasions à l’aide de signaux et
dans des situations choisies; reconnaît la présence et la cessation d’un son crié à
une distance de trois à cinq pieds.

Niveau 6 Trouble profond : l’ouïe n’est fonctionnelle dans aucune situation. Les
dispositifs amplificateurs ne sont utilisés dans aucun environnement. La personne
n’est pas consciente de la conversation ni de la présence des sons.

____________
*Adaptation du National Treatment Outcome Data Collection Project de l’American Speech-
Language-Hearing Association (ASHA), 1997.
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MCF : Dispositifs amplificateurs et appareils auditifs pour malentendants*

Population cible : toute personne portant des dispositifs amplificateurs ou utilisant des
appareils auditifs pour malentendants et qui sont traitées en éducation et en réhabilitation
auditives.

Niveau 0 Autonomie : utilise et ajuste l'appareil auditif pour malentendants (AAM) dans
toutes les situations d’écoute. Utilise les fonctions de l'appareil selon les besoins
et les occasions que présente la situation. Effectue l’entretien, le nettoyage et la
réparation de l'appareil de manière autonome. Peut décrire des défectuosités à
d’autres personnes afin de pouvoir réparer l'appareil.

Niveau 1 Trouble mineur : utilise un AAM dans divers contextes. Utilise efficacement les
fonctions de l'appareil. Autorégulation fréquente. Effectue l’entretien, le
nettoyage et la réparation de l'appareil sous supervision.

Niveau 2 Trouble mineur à moyen : utilise et règle l'AAM dans des contextes familiers.
Utilise les fonctions (capteur téléphonique, dispositif audio) de l'appareil auditif
pour malentendant.

Niveau 3 Trouble moyen : met en marche et règle l'AAM dans des contextes restreints.
Autorégulation occasionnelle.

Niveau 4 Trouble moyen à grave : incapable d’utiliser les commandes de l'AAM de
manière autonome. Capable de déterminer si l'appareil est en marche ou non et
peut demander à quelqu’un de le régler.

Niveau 5 Trouble grave : porte l'AAM et le tolère physiquement. Incapable de régler les
commandes; ne peut pas déterminer si l'appareil est en marche ou non; ne peut pas
déterminer si des sons inhabituels sont entendus.

Niveau 6 Trouble profond : non fonctionnel; aucune compréhension de l'AAM; incapable
de tolérer physiquement l'AAM.

____________
* Adaptation du National Treatment Outcome Data Collection Project de l’American Speech-
Language-Hearing Association (ASHA), 1997.
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