
 
 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

Les dépistages offerts par Premiers Mots, le programme de rééducation de la parole et du langage 
pour les enfants d’âge préscolaire, se feront dorénavant par voie électronique. À compter 
d’aujourd’hui, les parents pourront utiliser l’outil en ligne Bilan de la communication pour dépister 
le développement de la parole et du langage de leur enfant. 

Au sujet du Bilan de la communication  http://firstwords.ca/bilan-de-la-communication/ : 
• Disponible en français et en anglais  
• Appuie les parents/tuteurs d’Ottawa et les professionnels dans l’identification précoce de retards 

développementaux  
• Vise les familles ayant des enfants âgés de six mois à cinq ans 
• Sert à examiner la parole, le langage, la communication sociale, la motricité fine et la motricité globale 

de l’enfant et indique les signaux d’alarme  
• Donne des résultats instantanés et les prochaines étapes pour l’enfant 
• Permet un aiguillage des familles vers l’organisme qui saura le mieux répondre aux besoins de 

développement de leur enfant  
• Permet aux familles d’amorcer le processus d’inscription soit en ligne ou par téléphone  
• Disponible 24 heures par jour, aucun rendez-vous nécessaire  
• Accessible à partir d’un ordinateur, d’un ordinateur portable, d’une tablette ou d’un téléphone 

cellulaire avec l’accès à Internet  

Comment le Bilan de la communication a-t-il été créé? 
• Par des consultations entre des orthophonistes, le personnel du Centre de traitement pour enfants 

d’Ottawa (CTEO) et l’équipe de promotion de la santé de Premiers Mots 
• En partenariat avec le Ministère, d’autres programmes d’orthophonie de la province et nos 

partenaires au CTEO et au CHEO  
• À l’aide des critères d’éligibilité du CHEO et le CTEO  
• Fondé sur les étapes clés du développement en français et en anglais. Il est possible que cet outil de 

dépistage ne reflète pas à 100 % le développement d’un enfant d’une autre langue ou culture 

 Remplir le Bilan de la communication est recommandé mais n’est toutefois pas obligatoire afin 
de recevoir des services.  

 Les professionnels de la santé et les parents/tuteurs peuvent référer un enfant directement en 
appelant le bureau d’accueil de Premiers Mots au 613-737-7600, poste 2500. 

 Le Bilan de la communication est conçu pour être un outil de dépistage, et non pas un test 
diagnostique.

http://firstwords.ca/bilan-de-la-communication/


    

 

 

 
 

À quoi les parents peuvent-ils s’attendre lorsqu’ils remplissent le Bilan de la communication? 
• Des questions sur la communication, la motricité fine et la motricité globale de leur enfant, ainsi que 

des questions pour dépister les signaux d’alarme dans le développement de l’enfant. 
• Une page de résultats détaillés indiquant également les étapes clés de la communication que l’enfant 

n’a pas atteintes. Les parents pourront imprimer, sauvegarder ou recevoir les résultats par courriel.  
• Des recommandations telles que :  
 Aucun suivi n’est nécessaire puisque le développement de l’enfant semble typique. 
 Refaire le Bilan de la communication lorsque l’enfant aura atteint la prochaine étape clé. 
 Aiguillage vers le programme Premiers Mots pour une évaluation. 
 Aiguillage vers le CTEO pour une évaluation psychologique ou du développement. 
 Recommandation de consulter le médecin de famille de l’enfant pour examiner d’autres aspects 

de son développement indiqués dans la page des résultats.  
 Recommandation de parler au directeur d’école pour les enfants admissibles au jardin 

d’enfants.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

Comment les parents peuvent-ils obtenir les services de Premiers Mots?

 

• www.premiersmots.ca : pour accéder aux services, aux étapes clés, aux stratégies, à un webinaire et 
au Bilan de la communication.  

• Ligne d’info-santé publique Ottawa au 613-580-6744 ou 613-PARENTS : pour parler avec une 
infirmière de la santé publique et lui poser des questions ou lui exprimer vos préoccupations.  

• Ligne de soutien technique de Premiers Mots au 613-688-3979, poste 3434 : pour résoudre les 
difficultés techniques rencontrées en utilisant le Bilan de la communication. 

• Bureau d’accueil Premiers Mots au 613-737-7600, poste 2500 : pour prendre rendez-vous 
directement, et pour les familles qui font face à des obstacles (alphabétisation, accès limité à un 
ordinateur, etc.).

  

RECONNAISSEZ LES SIGNES! AGISSEZ TÔT! 
ET AIDEZ LES FAMILLES À ACCÉDER AU BILAN DE LA COMMUNICATION! 

Pour obtenir plus de renseignements ou donner des commentaires, veuillez communiquer avec : 
• Roxane Bélanger, orthophoniste en promotion de la santé, à r.belanger@pqchc.com ou au 613-689-

3979, poste 3457 
• Kathy Torunski, éducatrice communautaire, à  ou au 613-688-3979, poste 3502 
• Melanie McCool, éducatrice des parents en promotion de la santé, à m.mccool@pqchc.com ou au 613-

688-3979, poste 3377 

k.torunski@pqchc.com

Consultez la page «Quoi de neuf?» du site Web de Premiers Mots 
pour obtenir les informations les plus récentes. 

http://firstwords.ca/parents-2/services-de-premiers-mots/quoi-de-neuf/
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