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ANNEXE B :
VARIABLES POUVANT INFLUENCER LES RÉSULTATS

De nombreuses variables doivent être prises en considération lorsqu’on examine les
changements de la communication fonctionnelle sur une période donnée. Ces variables
influencent les résultats du traitement et peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur le
développement et les progrès de la communication ou de la déglutition d’une personne. Les
facteurs ci-dessous doivent être pris en considération lorsqu’on examine les données relatives
aux résultats.

Motivation : désir qu’un changement survienne
•  Personne traitée
•  Parent ou soignant
•  Intervenant

Soutien
Maison
•  Temps consacré au programme à la maison
•  L'atteinte des objectifs de la thérapie est encouragée et renforcée
•  Quantité de temps consacré à la formation professionnelle

École
•  Quantité de temps pouvant être consacré à la thérapie
•  Quantité de temps consacrée à la préparation
•  Quantité de temps consacrée à la formation de l’aide-enseignant (AE) ou des bénévoles

Agences
•  Services à la famille (par exemple, les services de santé publique et mentale, les services

cliniques de développement de l’enfance)
•  Quantité de temps consacrée à la formation des travailleurs au sein des agences
•  Soins de répit, consultation sur le comportement

Autres
•  Approvisionnement du matériel
•  Collaboration entre les agences

Facteurs associés
•  Voir l’annexe A, Facteurs associés, pour certaines conditions précises.

Interruption du service
•  Déménagement de la famille
•  Maladie
•  Faible taux d'assiduité
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•  Voir le Sommaire des résultats de traitement pour obtenir la liste détaillée.

Personnel
•  Formation et éducation
•  Expérience relative aux interventions liées à la parole et au langage
•  Changement de personnel
•  Concordance du personnel assigné aux personnes traitées

Flexibilité
•  Horaire qui répond aux besoins de la personne traitée

Mode d’intervention
Niveau d’intervention professionnelle
•  quantité de temps de supervision

– fournisseur de soins : orthophoniste (O), AE, parent, travailleur en matière de besoins
spéciaux, etc.

– conditions dans lesquelles la thérapie est fournie
– thérapie individuelle ou de groupe
– calendrier de traitement (par exemple, en blocs)

Fréquence de la thérapie et longueur des séances


	Retour à la page de présentation
	Pages liminaires
	Introduction
	Mise en œuvre du manuel
	Échelle des indices de gravité
	Priorité
	Annexe A – facteurs associés
	Annexe B – variables pouvant affecter les résultats
	Bibliographie



