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Les différents professionnels qui pourraient être appelés à travailler avec les personnes 

ayant un Trouble Développemental du Langage 

 

Il arrive à certaines périodes de la vie où l’assistance d’un professionnel soit nécessaire. Mais qui consulter?  

 

Dans cette section vous trouverez une explication sommaire pour chacune des professions. Ces différents professionnels 

sont ceux qui sont souvent interpelés auprès d’une personne ayant un TDL selon son besoin et peu importe son âge.  

 

Éducateur spécialisé 

L’éducateur spécialisé accompagne/intervient dans le quotidien la personne afin de favoriser son développement, son 

autonomie et ses compétences. Son rôle est d’observer les besoins, les comportements et les capacités de la personne, 

puis d’offrir un plan d’intervention au besoin ou de collaborer à l’équipe multidisciplinaire afin de maximiser le potentiel 

de la personne. Il peut aussi contribuer au dépistage des problématiques non diagnostiqués tout comme intervenir en 

situation de crise. 

 

 

Ergothérapeute 

L’ergothérapie aide la personne à fonctionner dans son environnement, que ce soit d’un point de vue moteur (prise de 

crayon, organisation du mouvement, etc.), que ce soit du point de vue sensoriel (difficulté à sentir les textures ou les 

bruits ou trop les sentir justement), aider à la posture pour favoriser la concentration, adapter l’environnement pour 

que la personne soit en mesure d’accomplir ses taches, soutenir au niveau de l’alimentation (gérer des textures, ne pas 

s’étouffer, etc…) sont des exemples qu’un ergothérapeute peut faire et qu’on voit beaucoup en TDL. L’éventail est large 

et ces quelques exemples ne couvrent pas l’ensemble de la profession. On vous invite à consulter le site de l’ordre des 

ergothérapeutes du QC à ce sujet. 

 

 

Neuropsychologue 

La neuropsychologie soutien, entre autres, les personnes qui ont un trouble neurologique développemental, comme le 

TDL ou le TDAH, en faisant une évaluation, un suivi ou de la réadaptation. Ce professionnel peut déterminer et 

diagnostiquer la cause des troubles cognitifs, comportementaux ou affectifs. Il peut aussi établir un plan d’intervention 

ou de réadaptation et offrir des recommandations des stratégies qui favoriseront le fonctionnement de la personne. 

 

Une fois adulte, il est très difficile de se faire évaluer ou réévaluer quant à son TDL (dysphasie) et il existe peu 

d’orthophoniste spécialisé en âge adulte en TDL. Il n’est pas rare qu’on se tourne vers la neuropsychologie pour obtenir 



Ressources professionnelles 

 

ASSOCIATION DYSPHASIE+ // 3235 BOUL. SAINT-MARTIN EST, LAVAL, QC, H7E 5G8. Page 2 
 

une évaluation ou réévaluation en TDL. C’est aussi le cas de certains parents qui iront le consulter quand leur enfant est 

sur une liste d’attente trop longue pour obtenir une évaluation sur leur trouble langagier. 

Orthopédagogue  

Ce professionnel, souvent en milieux scolaire ou au privé, supporte les personnes ayant des difficultés d’apprentissages. 

Il agit surtout sur les plans de la lecture, de l’écriture et des mathématiques et il peut dépister et évaluer des difficultés 

ou trouble d’apprentissage. L’orthopédagogue est souvent recruté en tant qu’enseignant dans les classes spécialisées 

comme les classes en trouble de langage ou en difficulté grave d’apprentissage. Il peut aussi être un service 

complémentaire et travailler avec l’enseignant, le parent ou autre professionnel. 

 

 

Orthophoniste 

L’orthophoniste évalue et traite les troubles de la voix, de la parole, du langage et de la fonction oropharyngée. Ce 

professionnel peut accueillir toutes les tranches d’âge, que ce soit de la petite enfance aux personnes ainées. 

L’orthophoniste, selon son champ d’expertise pourra évaluer et diagnostiquer les troubles de la communication de la 

personne comme le TDL (dysphasie), la dyslexie, le bégaiement, le trouble d’acquisition du son et de la parole ou autre 

ou déceler les difficultés de langage, associées ou non à un trouble. Son rôle est d’offrir un plan de traitement afin de 

travailler certains objectifs (en individuel ou en groupe) et d’offrir des recommandations pour les différents milieux qui 

recevront la personne qu’elle aura traitée.  

 

Pour les demandes financement au gouvernement, le rapport de l’orthophoniste sera celui qui sera le plus important à 

transmettre lorsqu’il y a un diagnostic de TDL qui atteste des différentes problématiques dans le fonctionnement global 

de la personne. 

 

 

 

Physiothérapeute 

La physiothérapie agit sur la capacité physique de la personne afin qu’elle soit fonctionnelle dans son quotidien tant 

dans ses loisirs, ses sports ou son travail. Le but est de rendre au mieux les capacités d’autonomie physique de la 

personne pour sa participation sociale et personnelle. Le physiothérapeute sera souvent interpellé à la petite enfance, 

en outre, lorsqu’il y a des retards au développement moteur. Il pourrait travailler facilement en complémentarité avec 

l’ergothérapeute quand les deux professionnels sont dans le même dossier d’une personne. 

 

 

Psychoéducateur 
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Le psychoéducateur intervient auprès des personnes qui ont des difficultés d’adaptation sur le plan comportemental. Il 

est le professionnel qui pourra faire une évaluation des capacités adaptatives de l’individu dans son environnement. Il 

est souvent le spécialiste appelé à guider ou conseiller les intervenants des différents milieux.  Selon les besoins et 

capacités de la personne soutenue, un plan d’intervention peut être proposé par celui-ci et il peut effectuer l’analyse de 

l’efficacité des interventions proposées puis de les ajuster au besoin. 

 

Psychologue  

Le psychologue est un expert du comportement, des émotions et de la santé mentale. Il intervient auprès des personnes 

qui éprouvent de la détresse ou des difficultés psychologiques. Son rôle consiste à évaluer le fonctionnement 

psychologique et la santé mentale de la personne, à déterminer les interventions ou les traitements qui pourraient 

l’aider, à procéder aux interventions ou aux traitements qu’il est habilité à faire et à recommander de consulter un 

médecin si la prise de médication semble nécessaire. 

Source : https://www.ordrepsy.qc.ca/qu-est-ce-qu-un-psychologue- 

 

 

 

Travailleur social 

Le travailleur social intervient auprès d'individus, de groupes et de collectivités en vue de les aider à résoudre ou à 

prévenir des problèmes d'ordre personnel, familial ou social comme le suicide, les troubles d’adaptation, les difficultés 

scolaires, etc. Au besoin, il les guide vers les ressources nécessaires. Le travailleur social évalue donc le fonctionnement 

de la personne, tout âge confondu, dans son environnement et il proposera des stratégies auxquelles la personne 

adhéra afin de rétablir son fonctionnement social. Les pistes de solutions prennent en compte de la personne et de son 

milieu dans les situations de crise ou difficiles. Le travailleur social peut faire une évaluation psychosociale qui pourra 

mettre en lumière les forces de la personne et travailler avec celles-ci afin de ramener le plus près possible au plein 

fonctionnement de la personne. Le but ultime est d’aider les gens à prendre connaissance de leur situation, les aider à 

trouver des solutions afin de résoudre leur situation et prendre les moyens nécessaires afin que ces personnes puissent 

bénéficier de toutes les ressources dont elles auront besoin pour surmonter leurs difficultés. 

 

 sources : http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/travailleur-social 

https://www.metiers-quebec.org/sociaux/trav_social.htm 

https://educaloi.qc.ca/capsules/travailleur-

social/#:~:text=Le%20r%C3%B4le%20du%20travailleur%20social,ou%20la%20pauvret%C3%A9%2C%20par%20exemple.&text=Leur%20force%2C%20c'est%20de,des%20programmes%20d'ai

de%20adapt%C3%A9s. 
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