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L’énoncé de position
C’est la position adoptée par Orthophonie et Audiologie Canada (OAC) que les orthophonistes
jouent un rôle crucial au sein des équipes interprofessionnelles de traitement des troubles du
spectre de l’autisme (TSA). Les orthophonistes offrent des services d’évaluation et d’intervention
spécialisés pour traiter les troubles de la communication sociale et de l’interaction sociale, qui sont
des caractéristiques fondamentales des TSA (American Psychiatric Association, 2013).

La justification
La sensibilisation et l’attention du public par rapport aux TSA ont augmenté au cours de la
dernière décennie, ce qui a mené à une abondance d’information, et de désinformation, au sujet
des approches à l’intervention. Les modèles de prestation des services et de traitement en TSA
varient aussi beaucoup au sein et à l’échelle des provinces et des territoires (Shepherd et Waddell,
2015). Par conséquent, bon nombre de familles déclarent se sentir frustrées, mêlées et dépassées
lorsqu’elles sont confrontées aux décisions à prendre au sujet des services en TSA.
Étant donné que les TSA sont des troubles complexes et hétérogènes qui évoluent au fil du temps,
OAC plaide en faveur d’un accès à diverses approches d’intervention fondées sur des données
probantes. Au Canada, il y a actuellement un mouvement vers des approches d’intervention
uniques face aux TSA. Cela contredit les données probantes selon lesquelles les pratiques
exemplaires en TSA sont concertées, adaptées aux besoins de la personne et éclairées par des
principes de développement et de comportement (National Research Council, 2011; National
Standards Project, 2009, 2015; Ospina et al., 2008; Parsons et al., 2017; Rubin, 2017; Schreibman et
al., 2015; Wong et al., 2014; Zwaigenbaum et al., 2015).
Les orthophonistes contribuent un savoir-faire spécialisé dans tous les aspects de la fonction de
communication et de l’interaction sociale verbales et non verbales qui, souvent, font ressortir des
défis comportementaux. Pourtant, de plus en plus, les orthophonistes sont exclus des équipes de
services en TSA. OAC plaide que les contributions uniques des orthophonistes sont fondamentales
à une planification et une intervention efficaces des programmes visant les personnes ayant des
TSA. Les orthophonistes assurent une approche de communication fonctionnelle, holistique et
propre au développement de ces personnes durant toute leur vie (Paul, 2008; Rubin, 2017).
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Le rôle des orthophonistes dans les troubles du spectre de l’autisme
Les orthophonistes sont les experts en langage, en compétences sociales, en alimentation, en
acquisition de la parole et en communication fonctionnelle typiques et atypiques. Ils satisfont à des
normes scolaires et cliniques rigoureuses dans ces domaines et dans les autres domaines connexes, y
compris la théorie de l’apprentissage, le développement en général, la suppléance à la communication,
ainsi que les principes de la science du comportement liée à la communication. Les orthophonistes
demeurent à l’avant-plan de la recherche, de l’évaluation et de l’intervention en TSA et ont un rôle
essentiel à jouer dans le diagnostic différentiel des TSA (Prizant, 2017).
Les orthophonistes sont souvent parmi les premiers professionnels de la santé à identifier les
symptômes des TSA et à aiguiller les personnes vers des services de dépistage diagnostique et autres.
Les orthophonistes offrent une intervention précoce – souvent, avant même le diagnostic – pour
appuyer le développement de l’attention conjointe et l’acquisition précoce de la communication
sociale, qui a été démontré, améliorent les résultats et la qualité de vie des personnes ayant des TSA
(Kasari et al., 2008; Murza et al., 2016; Paul, 2008).
Les orthophonistes continuent d’aider les personnes ayant des TSA de tous âges à acquérir de
nouvelles compétences et à généraliser ces compétences à tous les contextes sociaux. Cela peut
faciliter l’accès à un emploi rémunérateur, ainsi qu’appuyer la création de liens interpersonnels.
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