
Un enfant de mon groupe a 3 ans et elle ne parle pas, elle dit seulement oui ou non quand on lui pose 
une question. Sa maman affirme qu'elle dit plusieurs mots à la maison et qu'elle va "débourrer" alors elle 
refuse d'aller en orthophonie. Que pouvons-nous faire?

Julie, éducatrice en CPE

o Il est normal que certains parents ne soient pas prêts à consulter directement en orthophonie. Cependant, chaque discussion lui permet 
tranquillement de cheminer, d’observer son enfant, de percevoir ses besoins. Même si ce n’est pas vous qui l’amenez vers des services en 
orthophonie, vous contribuez à cette démarche.

o Prévoyez à l’avance des moments dans l’année pour faire un tour d’horizon du cheminement des enfants de votre groupe avec les parents, autant 
pour parler des forces que des défis (comme c’est d’ailleurs prévu dans votre suivi du dossier éducatif des enfants). Si vous avez des inquiétudes 
sur le développement du langage, vous n’aurez pas à solliciter le parent juste pour cela.

o Ouvrez le dialogue sur ce que l’enfant parvient à exprimer et sur ce que vous mettez en place au quotidien. Rappelez-vous que les stratégies les 
plus efficaces, qu’on souhaite partager avec le parent, sont simples et intégrées dans les interactions naturelles et quotidiennes avec les enfants! 
Ces stratégies permettent de s’ajuster à l’enfant (à sa hauteur, à ses intérêts), d’allonger les conversations (en commentant, questionnant) et 
d’enrichir le langage (en reformulant et ajoutant des informations).

o L’application Éclo permet, de façon interactive, de s’offrir un moment 
d’observation du langage d’un enfant de 0-5 ans, de réfléchir aux étapes vers 
lesquelles on souhaite le soutenir et surtout, piste vers des stratégies soutien du 
développement langagier simples et accessibles pour les parents et les 
éducatrices, illustrées par des capsules vidéos.

Éclo
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