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Énoncé de position d’OAC sur le rôle des 
orthophonistes en milieu scolaire

Position
C’est la position d’Orthophonie et Audiologie Canada (OAC) que les orthophonistes sont des 
membres essentiels au sein des équipes-écoles puisqu’ils aident les élèves de tous âges qui 
présentent des difficultés avec la parole, le langage ou la communication à développer leurs 
capacités sur les plans scolaire et personnel. De plus, OAC estime que tous les élèves des écoles du 
Canada doivent avoir accès facilement et en tout temps à des services d’orthophonie fondés sur 
des données probantes.

Contexte
Les orthophonistes, souvent accompagnés d’aides en santé de la communication, fournissent 
des services individualisés à des élèves de tous âges aux prises avec des problèmes liés à la 
parole, au langage, à la communication sociale, à la littératie, à la cognition ou à la déglutition. Les 
orthophonistes ont un impact aux plans scolaire, social, professionnel et émotionnel puisqu’ils 
facilitent l’accès aux études ainsi que la participation et l’inclusion des élèves tout au long de leur 
cheminement scolaire (Archibald, 2017; Ebbels, McCartney, Slonims, Dockrell et Norbury, 2018; 
Powell, 2018; Meaux et Norris, 2018; Walker, 2018).

La contribution des orthophonistes est unique tout en étant complémentaire à celle des autres 
professionnels de l’éducation (ASHA, 2010, 2016; Ehren, 2000; Ehren et Whitmire, 2009; Powell, 
2018; Ukrainetz, 2006, 2017; Ukrainetz et Fresquez, 2003). Les orthophonistes détiennent une 
expertise spécifique dans le domaine du développement du langage oral et écrit, ils soutiennent les 
apprentissages et aident les élèves à établir des rapports sociaux à l’intérieur et à l’extérieur de la 
classe. De plus, ils possèdent une formation spécialisée en suppléance à la communication ainsi 
qu’en traitement des troubles de l’alimentation et de la déglutition. Les orthophonistes sont les seuls 
professionnels de l’éducation qui ont les compétences nécessaires pour traiter de façon autonome 
les troubles des sons de la parole, de la fluidité, de la résonance et de la voix. 

Les orthophonistes accomplissent des mandats variés en milieu scolaire, ce qui inclut l’évaluation 
et le diagnostic des troubles de la parole, du langage, de la communication et de la déglutition. 
En tant que membres d’équipes interdisciplinaires, ils participent à l’établissement d’objectifs 
d’apprentissage, à la planification des services et à l’accessibilité aux programmes d’études 

https://www.oac-sac.ca/ressources-professionnelles/biblioth%C3%A8que-de-ressources/lignes-directrices-visant-les-aides-en-sant%C3%A9
https://www.oac-sac.ca/sites/default/files/resources/SAC_ASD_S-LP-Position-Statement_FR.pdf
https://www.oac-sac.ca/sites/default/files/resources/aac_position-paper_fr.pdf
https://www.oac-sac.ca/sites/default/files/resources/dysphagia_position_statement_fr.pdf
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(Campbell, Selkirk et Gaines, 2016; Ebbels et coll. 2018; Suleman, McFarlane, Pollock, Schneider, Leroy et 
Skoczylas, 2014; Walker, 2018). Les interventions des orthophonistes peuvent s’effectuer sur une base 
individuelle, en petit ou en grand groupe, ou encore sous forme de consultation ou de collaboration 
avec les enseignants, les parents et les autres intervenants scolaires. Les orthophonistes contribuent 
également à promouvoir la sensibilisation aux troubles de la parole, du langage, de la communication et de 
la déglutition ainsi qu’au perfectionnement professionnel des enseignants.

Le rôle des orthophonistes en milieu scolaire est souvent mal compris par les administrateurs, le 
personnel des écoles et le grand public (NLASLPA, n. d.). Ceci peut s’expliquer entre autres par le vaste 
champ d’exercice des orthophonistes et leur implication auprès de diverses populations d’élèves, dont 
plusieurs présentent des besoins complexes sur le plan de la communication. Cette incompréhension 
est amplifiée par la variabilité des modèles de distribution de services, des programmes éducatifs, des 
situations géographiques et du financement accordé par les provinces et territoires.

La recherche démontre qu’il n’y a pas assez d’orthophonistes dans les écoles canadiennes pour répondre 
aux besoins des nombreux élèves qui nécessitent leurs services (ACYI, 2005; Communication Matters, 
2015; Kaegi, Svitich, Chambers, Bakker et Schneider, 2002; NLASLPA, n. d.). Ce manque de ressources 
vient compliquer les choix stratégiques que les orthophonistes doivent faire afin de fournir les meilleurs 
services possible et a un impact sur le rôle qu’ils peuvent jouer au sein des écoles (Archibald, 2017; Cirrin 
et coll. 2010; Ukrainetz, 2006).

OAC soutient que la communication est un droit humain fondamental. Le développement de la parole, 
du langage et de la communication se situe au cœur de la réussite scolaire et sociale et les élèves de 
tous âges doivent avoir accès à des services spécialisés en orthophonie selon leurs besoins. Afin d’aider 
les élèves aux prises avec des problèmes de communication à se réaliser pleinement, les systèmes 
d’éducation canadiens doivent reconnaître la contribution unique des orthophonistes et des aides en 
santé de la communication et améliorer l’accès à des services d’orthophonie dans tous les milieux et pour 
l’ensemble du parcours scolaire.
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