
INTRODUCTION
Les écoles et la communauté reçoivent de plus en plus de demandes de services
d’orthophonie, comme en témoignent les longues listes d’attente et le nombre de cas
important. Les méthodes utilisées pour la prestation des services d’orthophonie varient
d’une province à l’autre et d’un pays à l’autre. De nombreuses provinces, ainsi que
l’American Speech and Hearing Association (ASHA), ont tenté de quantifier et de
justifier les services fournis par les programmes d’orthophonie en élaborant des normes
sur la collecte des données et sur la mesure des résultats.

L’information obtenue grâce à ces normes peut contribuer au financement, à l’élaboration
et au maintien de services d’orthophonie efficaces et de qualité. Un système normalisé
peut faciliter la prise de décisions pour les spécialistes, l’assurance de la qualité et la
planification de transition; un tel système peut aussi assurer une certaine uniformité parmi
les différents programmes.

Ce projet, après une étude des autres informations disponibles, a donné lieu à
l’élaboration d’un outil de mesure des résultats, lequel définit des échelles normalisées de
classement de la gravité du cas et de sa priorité. Cet outil fournit une description du
trouble, une cote de priorité du cas et la mesure des résultats du traitement.

But
Le but de cet outil est de mesurer tout changement des capacités d’une personne à la suite
d’une intervention en orthophonie. Les personnes bénéficiant d’une telle intervention
reçoivent une cote de gravité et de priorité au début de l’intervention et aussi à la fin de
l’intervention ou à la fin d’une période donnée (par exemple, du 1er septembre au
31 août).

Cet outil permettra d'établir l'ordre de priorité des cas et une certaine uniformité parmi les
différents programmes puisqu’il attribue une cote aux clients selon la gravité du cas et
mesure les résultats obtenus.

Processus d'élaboration
Le projet pilote a été lancé en mars 1998. Vingt-cinq orthophonistes provenant de 15
divisions scolaires, de l'Office régionale de la santé du Centre-Sud et des Services à la
famille de la région d'Entre-les-Lacs ont participé à ce projet.

L’équipe du projet a examiné un certain nombre d’outils de mesure, dont les suivants :
•  Normes relatives à la structure, au processus et aux résultats pour les programmes

d’orthophonie de l’Alberta
•  Projet national de saisie de données sur les résultats de traitement (National

Treatment Outcome Data Collection Project) de l’American Speech-Language-
Hearing Association (ASHA)

•  Échelle de classement des priorités du Nouveau-Brunswick
•  Échelle de classement de la gravité des troubles de communication de l’Iowa



Ces outils ont été examiné selon leur capacité de mesurer le changement fonctionnel des
capacités d’une personne, leurs critères en matière de catégorie d’âge et leur facilité de
mise en œuvre.

L’équipe du projet a d’abord déterminé que les mesures de la communication
fonctionnelle de l’ASHA fournissaient la meilleure échelle de cotes de gravité, tandis que
l’échelle des cotes de priorité de l’Alberta permettait d’établir un ordre de priorité plus
efficace. Après un examen approfondi, il a été déterminé que ces deux outils devraient
être adaptés et modifiés afin de mieux saisir le changement fonctionnel, d’ajouter certains
éléments importants à l'ordre de priorité des clients et de redéfinir les termes pour mieux
tenir compte des modèles de prestation des services du Manitoba.

Matériel
La Mesure des résultats en orthophonie du Manitoba comprend le matériel suivant :
•  Manuel
•  Échelle normalisée de cotes de gravité
•  Échelle normalisée de cotes de priorité
•  Formulaire normalisé de collecte des données
•  Processus d’analyse des données

Cette mesure est aussi la seule à comprendre les éléments suivants :
•  Nouvelle terminologie de prestation des services à des fins d'utilisation

intersectorielle
•  L'inclusion des personnes de 0 à 21 ans
•  Échelle de cotes de gravité comprenant la sensibilisation phonologique et l’anomie

Terminologie
Étant donné l’utilisation variable des définitions, l’équipe du projet a établi une
terminologie normalisée afin de décrire les services reçus par les particuliers. Bien que
cet outil a pour but de mesurer les résultats d’une intervention en orthophonie, de
nombreux fournisseurs de services peuvent participer à l’intervention. Par conséquent,
des termes tels que collaboration consultative (CC) ont été adaptés et de nouveaux termes
tels que mode d’intervention ont été ajoutés à la terminologie normalisée utilisée par
Éducation, Formation professionnelle et Jeunesse Manitoba, ainsi que par Santé
Manitoba et Services à la famille Manitoba.
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