Pour assister votre enfant lors de l’évaluation en orthophonie

Chers parents,
Dans le but de nous assurer que l’évaluation à distance (visioconférence) se déroule bien, nous demandons
votre collaboration pour mettre en place ces conditions gagnantes :
Merci de charger votre appareil (ordinateur, tablette) avant la rencontre d’évaluation.
Nous vous contacterons pour faire un test technique.
Pour l’évaluation :
1. Choisir une pièce calme avec une table ou un bureau de travail pour déposer l’ordinateur ainsi que des
chaises pour vous et votre enfant.

2. Il est préférable de choisir un environnement sans jouet ni écran.

3. Il ne faut pas manger ou boire non plus.

4. Votre enfant a besoin de toute sa concentration, merci de fermer votre cellulaire !
Il faut limiter les distracteurs dans le champ visuel de votre enfant pour qu’il reste
attentif à l’écran (absence des frères et sœurs, pas d’animaux familiers).

5. Asseoir l’enfant et prendre place à ses côtés, légèrement en retrait (en arrière de lui). La plupart du
temps, les enfants ont besoin de l’aide de leur parent pour manipuler l’ordinateur et pour maintenir
leur attention. Vous devez donc être à ses côtés 
6. Il est important que votre enfant ne voit pas votre visage pour ne pas que vous lui
donniez des rétroactions sur ses réponses. Ainsi, il est très important de :
a. Ne pas parler, sauf lorsque l’orthophoniste vous le demande.
b. Ne pas reformuler les questions ou les répéter.
c. Ne pas commenter les réponses de votre enfant, soit avec des mots ou des
gestes.
Il est impossible pour un enfant de répondre correctement à toutes les questions qui lui seront posées ! Une
évaluation en orthophonie, ce n’est pas comme un contrôle ou un examen. Vous trouverez que certaines
questions sont faciles, alors que d’autres sont plus difficiles pour un enfant de son âge. Soyez rassurés, c’est
normal. Aussi, il peut arriver que votre enfant connaisse des réponses, mais choisisse le mauvais item… ce n’est
pas grave  À chaque fois que votre enfant répondra à une question, nous l’encouragerons à continuer à bien
participer  Si la participation de votre enfant était plus difficile, ne vous inquiétez pas  l’intervenant(e)
prendra sin de bien l’accompagner.
7. La rencontre est privée : l’orthophoniste ne fera pas de captures d’écran ou de partages sans vous le
demander. Si la rencontre d’évaluation doit être enregistrée pour faciliter l’analyse du langage de votre
enfant, vous en serez informés.
8. Ne soyez pas surpris, quelques rencontres sont généralement nécessaires pour compléter l’évaluation.
Chaque rencontre peut durer de 20 à 40 minutes.
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