Nos services
pédiatriques
d’orthophonie

Nos services
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d’orthophonie

Nos services
pédiatriques
d’orthophonie
À quel moment peut intervenir
l’orthophoniste
Langage Expressif :
Votre enfant...

Nos services
pédiatriques
d’orthophonie
pour enfants d’âge
préscolaire et scolaire

Incluent les spécialités
suivantes :

Langage réceptif :
Votre enfant...

Nos services :

•
•
•
•

Troubles de langage
Troubles de parole/d’articulation
Troubles de lecture (dyslexie)
Alphabétisation émergente
Bégaiement
Déglutition atypique
Troubles de la voix
(nodules vocales)
• Dyspraxie ou
apraxie verbale
• Autisme

514-428-0123

ne gazouille pas
n’exprime pas de mots à 12 mois
ne combine pas de mots à 24 mois
ne structure pas ses paroles
ne s’exprime pas clairement
possède un vocabulaire limité
éprouve de la difficulté à raconter une histoire

• Évaluations du langage, de la parole et de la lecture
• Interventions pour le langage, la parole et/ou la lecture
• Interventions de groupe pour le langage, la parole et/ou
la lecture
• Consultations pour la maison, l’école ou les garderies
• Consultations en milieu scolaire et dans les garderies
• Enseignement aux parents, éducateurs et autres
professionnels

•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ne répond pas aux bruits ou à son nom
a des troubles de comportements à la garderie/école
a de la difficulté à suivre des consignes
requiert de multiples instructions
ne peut pas répondre aux questions littéralement
semble indifférent lorsqu’on s’adresse à lui

Parole :
Votre enfant...

ne prononce pas bien les mots
doit se répéter à maintes reprises
répète mots en s’accrochant (bégaiement)
a une voix rauque

Langage social :
Votre enfant...
•
•
•
•
•

ne parle pas en alternance
n’est pas conscient des règles sociales de la communication
change fréquemment de sujet de conversation
éprouve de la difficulté à se faire ou à garder des amis
ne maintient pas son regard ou sa posture au cours
d’une interaction

Lecture :
Votre enfant...
•
•
•
•
•
•

ne peut rimer les mots
n’aime pas les livres
n’aime pas lire
éprouve de la difficulté à apprendre l’alphabet
éprouve de la difficulté à écrire l’alphabet
éprouve de la difficulté à lire et à écrire à l’école

www.kiddoactive.com

Speech-Language
Pathology Services

Speech-Language
Pathology Services

Speech-Language
Pathology Services
When can a Speech-Language
Pathologist help?
Expressive language:
Your Child...

Speech-Language
Pathology Services
For preschoolers and
school-aged children

Our services:
•
•
•
•
•
•

Evaluations in speech, language and/or reading
Individualized therapy
Group activities
Consultation in schools and daycares
School and daycare visits
Education and training for parents, teachers
and/or caregivers

Intervention available for:
•
•
•
•
•
•
•
•

Delayed communication
Expressive and receptive language difficulties
Articulation and speech difficulties
Reading difficulties (including dyslexia)
Emergent literacy
Social and pragmatic skills
Stuttering
Vocal nodules

•
•
•
•
•
•
•

Your baby does not babble
Does not use words by 12 months
Does not combine words by 24 months
Makes mistakes in his sentences
Does not express himself clearly
Uses limited vocabulary
Has a hard time telling a story

Receptive language:
Your Child...
•
•
•
•
•
•

Does not respond to noises and to his name
Seems to be misbehaving is daycare/school
Has difficulty following directions
Requires instructions several times
Is unable to answer questions relevantly
Seems uninterested when people talk to him

Speech:
Your Child...
•
•
•
•

Does not pronounce sounds correctly
Must repeat himself/herself several times
Repeats words and gets stuck on words (stuttering)
Has a hoarse voice

Social language:
Your Child...
•
•
•
•
•

Does not take turns talking
Unaware of social rules for communication
Frequently changes conversation topics
Has difficulty making and keeping friends
Has poor eye contact or positioning during interactions

Reading:
Your Child...
•
•
•
•
•
•
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514-428-0123

Cannot rhyme words
Does not like books
Does not like to read
Having a hard time learning the alphabet
Having a hard time writing the alphabet letters
Struggling with reading and writing in school

www.kiddoactive.com

