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Le 22 juin 2021 
 

DÉCLARATION OFFICIELLE D’ORTHOPHONIE ET AUDIOLOGIE CANADA (OAC)  
 

Déclaration officielle d’Orthophonie et Audiologie Canada 
(OAC) sur la pratique de l’orthophonie en milieu scolaire 
fondée sur des données probantes 
 

Les principes de la pratique fondée sur des données probantes sont à la base des 
services orthophoniques efficaces et de haute qualité dans les écoles pour les élèves 
ayant des troubles de la parole, du langage, ainsi que des difficultés sur le plan de la 
littératie. 

 

La pratique de l’orthophonie en milieu scolaire fondée sur des données probantes repose sur 
l’interprétation des meilleures données de recherche disponibles combinées aux données fondées sur la 
pratique, tout en tenant compte des préférences et des valeurs des élèves et de leurs familles 
(Archibald, 2017; Dollogan, 2007; Gillam et Gillam, 2006; Justice et Fey, 2004; Lof, 2011; Sackett, 
Rosenberg, Gray, Haynes et Richardson, 1996).  

Les orthophonistes suivent les travaux de recherche et appliquent les critères de la pratique fondée sur 
des données probantes pour déterminer les méthodes optimales de prévention, de dépistage, 
d’évaluation et d’intervention, de même que les modèles de prestation de services en milieu scolaire. 
Les programmes professionnels de maîtrise en orthophonie préparent les orthophonistes à évaluer de 
façon critique les données scientifiques. De plus, les membres et associés d’Orthophonie et Audiologie 
Canada (OAC) sont tenus de respecter le code de déontologie d’OAC qui préconise des normes de 
compétences élevées, lesquelles s’appuient sur les travaux actuels de recherche scientifique et 
professionnelle. 

La pratique fondée sur des données probantes est indispensable dans toutes les activités relatives à la 
prestation de services d’orthophonie en milieu scolaire, et les orthophonistes sont particulièrement bien 
placés pour contribuer à la littératie en se fondant sur des données probantes. Les orthophonistes sont 
des membres essentiels des équipes de littératie en milieu scolaire en raison de leur connaissance 
approfondie du développement normal et de ce qui constitue un trouble du développement de la 
parole, du langage et de la littératie dans des milieux unilingues et multilingues.  

Les recherches démontrent que les enseignants veulent être soutenues pour adopter des pratiques de 
littératie qui concordent avec les données scientifiques actuelles (Buckingham et Meeks, 2019; 
International Literacy Association and National Council of Teachers of English, 2017; Washburn et coll., 
2015). Les orthophonistes peuvent aider les enseignants à planifier et à mettre en œuvre des pratiques 
de littératie fondées sur des données probantes qui tiennent compte des compétences 
interdépendantes des élèves en matière de langage oral et de littératie. La lecture et l’écriture 
dépendent des capacités en matière de langage oral. On ne peut accéder au sens des mots, des  
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phrases et des textes écrits que si l’on en comprend bien la forme orale. Tant les retards ou les troubles 
du développement du langage que l’acquisition incomplète d’une langue seconde peuvent interférer 
avec ce processus (Geva et Massey-Garrison, 2013). De plus, les mécanismes de décodage et d’encodage 
du langage écrit dépendent de la capacité de percevoir et de manipuler chacun des sons de la parole à 
l’oral. De très nombreuses données scientifiques solides montrent que, tout en favorisant le 
développement des compétences en langage oral, l’enseignement explicite et systématique des 
compétences fondamentales du langage écrit — la correspondance entre les lettres et les sons et la 
conscience phonémique — est essentiel pour apprendre à lire (Petscher et coll., 2020). 
 

Les orthophonistes et les aides en orthophonie qui travaillent sous leur supervision aident tous les 
élèves, y compris ceux qui ont des troubles de la parole, du langage et de la littératie, à atteindre les 
attentes du programme d’études et à atteindre tout leur potentiel grâce à la prestation de services 
fondés sur des données probantes. 
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À propos d’OAC  
Orthophonie et Audiologie Canada (OAC) est une organisation axée sur les membres qui appuie et promeut les 
professions de plus de 6 500 membres et associés. Nous sommes la seule organisation nationale qui appuie et 
représente avec passion les orthophonistes, les audiologistes et les aides en santé de la communication, 
inclusivement. Grâce à cet appui, nous défendons les intérêts des personnes ayant des troubles de la 
communication. Visitez www.sac-oac.ca pour en savoir davantage.  
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