
Formulaire d’aiguillage vers des Services de réadaptation en 
milieu scolaire 

Services d’orthophonie 
Télécopieur : 1-866-869-0071 

Téléphone : 613-737-7600, poste 1794 
Veuillez noter que les ressources et le soutien offerts par les écoles et les conseils scolaires à 
l’élève doivent être consultés avant de faire un aiguillage vers des Services de réadaptation en 
milieu scolaire. Pour de plus amples renseignements sur le Programme de services de 
réadaptation en milieu scolaire, veuillez visiter le Services de réadaptation en milieu scolaire de 
CHEO 
Renseignements sur l’élève 
Nom : Prénom : 
Adresse :
Ville : Code postal : Date de naissance :

Numéro de la carte 
santé :

Code de version : Expiration :

Diagnostics connus : 

Coordonnées du parent ou du tuteur (1) 
Nom : Lien à l’enfant : 
Adresse :  Identique à l’élève      Autre :  
Cochez le 
numéro de 
téléphone 
privilégié 

     Numéro de téléphone à 
domicile : 

     Numéro de téléphone 
cellulaire : 

     Numéro de téléphone 
au travail : 

Langues : Anglais  Français 
Autres :  

Interprète requis ?     Oui  Non

Courriel : 
En partageant l'adresse courriel du parent ou du tuteur, ce dernier comprend qu'il autorise CHEO à 
communiquer avec lui au sujet des services de réadaptation en milieu scolaire (SRMS). Cette adresse 
courriel ne sera pas utilisée pour des communications urgentes ou sensibles.

Coordonnées du parent ou du tuteur (2) 
Nom : Lien à l’enfant : 
Adresse : Identique à l’élève      Autre :  

https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-services-programs/school-based-rehabilitation-services.aspx
https://www.cheo.on.ca/fr/clinics-services-programs/school-based-rehabilitation-services.aspx


Cochez le 
numéro 
privilégié 

     Numéro de téléphone à 
domicile :

     Numéro de téléphone 
cellulaire  : 

     Numéro de téléphone 
au travail  :

 Français Langues : Anglais      
Autres:  

Interprète requis ?      Oui   Non

Courriel : 
En partageant l'adresse courriel du parent ou du tuteur, ce dernier comprend qu'il autorise CHEO à 
communiquer avec lui au sujet des services de réadaptation en milieu scolaire (SRMS). Cette adresse 
courriel ne sera pas utilisée pour des communications urgentes ou sensibles.

 Renseignements sur l’école 
École : Niveau d’études de l’élève : 

Conseil scolaire : 
Numéro de téléphone de l’école : Numéro de télécopieur de l’école : 

 Compétences en matière dePlacement en classe :       Régulière  Éducation spéciale       
vie quotidienne               Autre : 
L’école doit participer activement au soutien de l’élève pendant qu’il est dans le Programme 
de services de réadaptation en milieu scolaire. Les thérapeutes feront des recommandations à 
l’école qu’elle devra mettre en œuvre. Veuillez indiquer et cocher le nom de la personne qui 
sera responsable d'assurer les suivis avec le thérapeute.

Nom de l’enseignant : Enseignant-ressource :

Directeur de l’école : Autre : 

Date de l’aiguillage :

Consentement et attestations 
 Si l’aiguillage est pour un élève de 7e année ou plus : La source d’aiguillage atteste qu’elle a parlé à 

l’élève qui est recommandé, et l’élève est d’accord avec l’aiguillage vers des Services de réadaptation en 
milieu scolaire et sera réceptif aux recommandations.
Je, la source d’aiguillage, ai obtenu le consentement du parent ou du tuteur légal pour effectuer cet 
aiguillage vers le programme SRMS de CHEO. J’ai examiné avec le parent ou le tuteur légal que les 
renseignements recueillis, utilisés et divulgués serviront à organiser les services nécessaires dans le cadre 
du traitement de l’élève à l’école, et que ce consentement peut être retiré à tout moment. 

Date :

Nom de la source d’aiguillage : 

Signature : 

KLabelle
Cross-Out



Services d’orthophonie 

Difficultés articulatoires et phonologiques 

p
b
t
d

S.V.P. cocher les sons affectés :
m
n
f
v

k
g
s
z

l
w
ɥ
ɲ

ʁ
ʃ
Ʒ
j

S.V.P. cocher les processus phonologiques impliqués :
(dé)nasalisation
(dé)voisement
Occlusion
Simplification / glide des liquides 

groupe consonantique avec /l/
groupe consonantique avec /s/
groupe consonantique avec /ʁ/
distorsion de voyelles :

Antériorisation des vélaires 
Antériorisation des palatales 
Postériorisation
Autres :

A.1. Impression clinique subjective de la sévérité (difficultés articulatoires et phonologiques)
Non applicable : Cette demande n’est pas liée à des difficultés d’articulation ou phonologique.

     Léger 
NON ÉLIGIBLE 
(Conseil scolaire)

1 à 2 erreurs de sons (peu importe l’âge) OU aucun processus phonologique OU erreurs 
appropriées selon le stade de développement OU prononciation de /w/ pour /r/ OU sigmatisme 
latéral/frontal sur /s, z/ uniquement OU patrons sonores associés à la L1 OU pulsion linguale 
(“tongue thrust”) 

Modéré 3 erreurs de sons OU  processus phonologique 

Modéré à sévère 4 à 6 erreurs de sons OU processus phonologiques (y compris les erreurs atypiques) 

Sévère Plus de 6 erreurs de sons OU processus phonologiques impliqués (y compris les erreurs atypiques) 

* Basé sur Brosseau-Lapré et al. (2018) https://cjslpa.ca/files/2018_CJSLPA_Vol_42/No_01/CJSLPA_PROOF_Vol_42_No_1_Full_Issue.pdf

Difficultés motrices de la parole 
Cocher les comportements impliqués : 

Erreurs inconsistantes (en répétition)
Erreurs augmentent avec complexité

Tâtonnement oral
Discours laborieux / système sonore limité
Autres :

A.2. Impression clinique subjective de la sévérité (difficultés motrices de la parole)
Non applicable : Cette demande n’est pas liée à des difficultés motrices de la parole
Léger Moins de 3 erreurs et les erreurs sont inconsistantes sur des essais répétés 
Modéré 3 à 6 erreurs et les erreurs sont inconsistantes sur des essais répétés 
Sévère Plus de 6 erreurs et les erreurs sont inconsistantes sur des essais répétés 

Profound Efforts pour parler/vocaliser, système sonore limité 

Difficultés de fluidité 
Cocher les comportements impliqués : 

Répétition d’une partie de mot
Prolongation
Interjection
Débit de parole rapide

Répétition de mots
Blocs
Révision
Comportements secondaires : 

Chute de consonne initiale
Chute de consonne finale 
Réduction de groupe consonantique

https://cjslpa.ca/files/2018_CJSLPA_Vol_42/No_01/CJSLPA_PROOF_Vol_42_No_1_Full_Issue.pdf


A.3. Impression subjective de la sévérité (difficultés de fluidité)
Non applicable : Cette demande n’est pas liée à des difficultés de la fluidité de la parole
Léger Disfluidités dans la L1 OU tension pendant le discours OU comportements secondaires – évitement des 

mots / évitement des situations OU discours laborieux OU démonstration d’une limitation sociale et/ou 
professionnelle due à des difficultés de la fluidité 

Modéré
Sévère 

Difficultés de voix ou résonnance 
* Un rapport d’ORL ou de l’équipe de fissures labiales et palatines complétés dans les 6 derniers mois est requis* 

Cocher s’il s’agit de difficultés avec :  la voix  la résonnance
Tonalité      haute      basse « Glottal fry »

Spasmes 
Tremblements
Hypernasalité atypique 

Rauque 
Soufflée 
Étranglée
Émission nasale
Insufisance vélopharyngée 

Volume
Bris de phonation
Hyponasalité atypique 
Autre : 

A.4. Impression subjective de la sévérité (difficultés de voix/résonance)
Non applicable: Cette demande n’est pas liée à des difficultés de voix ou de résonance 
Léger La qualité vocale ou la résonance influence la communication dans 1 à 2 activités régulières ou 

quotidiennes  
Modéré La qualité vocale ou la résonance influence la communication dans 3 ou plus activités régulières ou 

quotidiennes  
Sévère La qualité vocale ou la résonance perturbe de façon notable la communication quotidienne. L’élève peut 

avoir recours à des techniques non verbales de communication.  
! Pathologie des cordes vocales identifiée par un ORL entraînant une mauvaise qualité de la voix
!! Un rapport d’un ORL ou de l’équipe de fissures labiales et palatines complété dans les 6 derniers mois est requis 

Sections B à E doivent être remplis pour TOUTES les demandes de service 

B. Intelligibilité de la parole
Bonne Parfois non compris en conversation 

Passable Souvent non compris en conversation 

Faible Rarement compris en conversation 

C. Impact social
Faible Les difficultés de parole ne semblent pas avoir d’impact sur les interactions sociales 

Modéré Les difficultés de parole limitent les interactions sociales dans 1 à 2 activités régulières ou quotidiennes 
(p.ex. évitement)  

Haute Les difficultés de parole limitent les interactions sociales dans la majorité (3 ou plus) des activités régulières 
ou quotidiennes (p.ex. évitement fréquent, taquinerie, intimidation)  

D. Impact émotionnel
Faible L’enfant ne semble pas ressentir des effets émotionnels apparent reliés aux difficultés de parole 

Modéré L’enfant semble ressentir un certain impact émotionnel lié aux difficultés de parole (p.ex. larmes, colère, 
frustration, crises de colère) 3 fois ou moins par semaine 

Haute L’enfant semble subir un impact émotionnel et/ou des comportements significatifs reliés aux difficultés 
de parole (p.ex. crise, aggressions physiques) 4 fois par semaine ou plus, ou quotidiennement.   



E. Impact académique
Faible Non applicable OU  les difficultés de parole n’ont pas d’impact sur les résultats scolaires ou la performance 

académique 
Modéré Les difficultés de parole ont un impact sur les résultats scolaires ou la performance académique dans 1 à 

2 matières (p.ex. difficultés en lecture ou écriture, mais accès à la compréhension au message écrit) 
Haut Les difficultés de parole ont un impact significatif sur les résultats scolaires ou la performance académique 

dans la plupart des matières (p.ex. incapacité à comprendre un message écrit ou à exprimer une idée à 
l’écrit 

Commentaires additionnels :

NOTE: Joindre un rapport d’évaluation en orthophonie complété dans les derniers 12 mois. 

Veuillez envoyer par télécopieur le formulaire d’aiguillage dûment rempli et tous les rapports 
et documents justificatifs pertinents au 1-866-869-0071. Si un télécopieur n’est pas 

disponible, veuillez composer le 613- 737-7600, poste 1794. 
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