Intervention de groupe pour des enfants de 8 à 12 ans ciblant les
habiletés essentielles pour communiquer et interagir efficacement:
les interactions sociales - les habiletés conversationnelles -la gestion
des émotions
Les participants ciblés sont des jeunes de 8 à 12 ans présentant des difficultés de
communication et d’interaction sociale; par exemple des jeunes ayant un trouble du
spectre de l’autisme, un trouble de la communication sociale pragmatique, un trouble
déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, un trouble du langage, etc.
Cette intervention orthophonique de groupe basée sur les données de la littérature
scientifique et les bonnes pratiques inclue ces étapes :
o Une session préalable en individuel afin de cibler les forces et les besoins et pour
élaborer des objectifs individualisés pour chacun des participants (profil de chaque
enfant).
o Huit sessions de groupe de deux heures chacune, animées par trois stagiaires de
maîtrise en orthophonie dans le cadre de leur internat sous la supervision de Mme
Julie McIntyre, orthophoniste et professeure agrégée de formation pratique l’école
d’orthophonie et d’audiologie, spécialisée dans le domaine de la communication
sociale. Les parents sont rencontrés à la fin de chacune des sessions et du matériel
leur sera remis.
o Un bilan écrit pour chacun des enfants décrivant l’atteinte des objectifs et listant des
recommandations.
Plus concrètement….
CONDITIONS REQUISES pour pouvoir participer au groupe :
o Que le jeune ait un niveau de langage oral suffisant pour pouvoir participer à des
activités impliquant des conversations, des jeux de rôle, etc… et ce, même s’il
présente des difficultés et qu’il a besoin d’un soutien minimal pour participer.
o Que le jeune démontre une capacité à fonctionner dans un groupe.
LIEU: Clinique universitaire en orthophonie et en audiologie, Université de Montréal,
7077 avenue du Parc, Rez-de-chaussée, Montréal, Qc, H3N 1X7
HORAIRE : Une rencontre semaine en matinée (9h30 à 11h30), mardi ou mercredi du 7
mai au 3 juillet 2019
SI INTÉRESSÉS
Veuillez contacter la Clinique universitaire au numéro 514-343-6789 pour laisser votre
nom afin qu’une personne vous rappelle pour avoir plus d’informations ou envoyer un
courriel à l’adresse suivante: clinique@eoaumontreal.ca et ce, avant le 15 avril 2019.

