
L’intervention orthophonique  
et audiologique

trOubLe du spectre  
de L’autisme (tsa)



L’orthophoniste est Le professionneL des troubLes de 
La communication. comme certaines personnes atteintes de tsa 
parleront et d’autres non, il est important que l’orthophoniste évalue 
la personne pour déterminer quelles sont ses forces et ses difficultés 
pour faire ensuite une intervention adaptée. 

dès qu’un tsa est soupçonné, il est possible de débuter  
l’intervention orthophonique. plus on commence tôt, plus ce  
sera facile pour l’enfant d’apprendre. 

L’intervention orthophonique s’effectue en collaboration avec 
divers intervenants, car elle doit se faire de façon cohérente et en 
continu, à la maison et à l’école. elle peut avoir lieu à différents endroits 
(garderie, école, bureau privé de l’orthophoniste, à la maison ou dans 
les centres de réadaptation).

L’objectif principaL de L’intervention est d’aider L’enfant à 
communiquer. On cherche ainsi à lui donner des moyens d’apprendre, 
de comprendre, de dire, et d’expliquer ce qui ne va pas pour qu’il soit 
compris et que la communication soit satisfaisante pour lui et les 
autres. Plus spécifiquement, l’intervention cherche à ce que l’enfant 
essaie et ait envie de communiquer et puisse le faire de façon efficace. 
par exemple, qu’il demande quelque chose s’il en a besoin, plutôt que de 
vivre un sentiment de  frustration. L’intervention vise aussi à améliorer 
ses relations avec les amis à l’école.

cOmme Les trOubLes du spectre de L’autisme (tsa) 
Ont des cOnséQuences sur Le cOmpOrtement 
et La cOmmunicatiOn, L’OrthOphOniste et 
L’audiOLOgiste travaiLLent avec Les persOnnes 
atteintes et déterminent, avec La famiLLe, Les 
interventiOns à mettre en pLace pOur Les aider.
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L’audioLogiste est Le professionneL des troubLes de 
L’audition. Lors de l’évaluation multidisciplinaire d’un enfant 
présentant un tsa, une évaluation en audiologie doit être complétée 
afin de s’assurer qu’il entend bien. En effet, les apprentissages et 
le développement des habiletés sociales et langagières de l’enfant 
présentant un tsa peuvent être retardés, voire même compromis, 
lorsqu’une atteinte auditive (permanente ou temporaire) s’ajoute 
aux difficultés déjà rencontrées.

ainsi, l’audiologiste, par son évaluation audiologique, s’assure 
qu’aucune atteinte auditive ne contribue à accentuer un problème 
de communication ou de comportement chez l’enfant ayant un 
TSA. Lorsqu’un problème d’audition est identifié, l’audiologiste 
propose un plan d’intervention adapté, en collaboration avec les 
autres intervenants et la famille, afin d’améliorer la communication 
de l’enfant.

Les orthophonistes et les audiologistes aident les personnes  
atteintes d’un tsa à vivre au quotidien plus simplement,  
à grandir et à apprendre plus facilement. 
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L’Ordre des OrthOphOnistes et  

audiOLOgistes du Québec (OOaQ)  

a pOur missiOn d’assurer La prOtectiOn  

du pubLic au regard du dOmaine  

d’exercice de ses membres, sOit  

L’auditiOn, Le Langage, La vOix, La parOLe,  

La cOmmunicatiOn et Leurs trOubLes.

www.ooaq.qc.ca 


