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Contexte

De plus en plus de jeunes enfants (< 3 ans) arrivent en 
rééducation orthophonique pour retard de développement 
du langage

Quelle intervention chez ces jeunes enfants ?

Directe
Rééducation classique

individuelle

indirecte
Intervention sur l’entourage

Guidance parentale

Guidance parentale orthophonique
Pourquoi ?

La qualité du langage adressé à l’enfant 
joue un rôle clé pour l’apprentissage

Compétences de 
l’enfant

(imiter, participer à la 
conversation, comprendre, 

attirer l’attention,…)

Comportement du                                                 
parent 

(réaliser des routines, 
attirer l’attention de 

l’enfant, interpréter les 
mouvements, 

commenter,…)

Langage 
adressé

�Dynamique de l’interaction spécifique et modulable en 
fonction des progrès de l’enfant
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La qualité du langage adressé à l’enfant 
joue un rôle clé pour l’apprentissage

Compétences de 
l’enfant ---

(imiter, participer à la 
conversation, comprendre, 

attirer l’attention,…)

Comportement du                                                 
parent 

(réaliser des routines, 
attirer l’attention de 

l’enfant, interpréter les 
mouvements, 

commenter,…)

Langage 
adressé
inadapté

Retard de 
langage

Dirigisme,
réduction quantitative, 

ajustement inadéquat, etc. 



Guidance parentale orthophonique
Pourquoi ?

La qualité du langage adressé à l’enfant 
joue un rôle clé pour l’apprentissage

Compétences de 
l’enfant ---

(imiter, participer à la 
conversation, comprendre, 

attirer l’attention,…)

Comportement du                                                 
parent 

(réaliser des routines, 
attirer l’attention de 

l’enfant, interpréter les 
mouvements, 

commenter,…)

Langage 
adressé
inadapté

Retard de 
langage

guidance

Attitudes adéquates &
énoncés adaptés 

au niveau de l’enfant

Guidance parentale orthophonique
Comment ?

� En sensibilisant les parents aux caractéristiques du langage 
et aux moyens de communication utilisés par l’enfant

� En sensibilisant les parents aux erreurs langagières de leur 
enfant

� En augmentant les capacités de l’enfant à se faire 
comprendre et à s’exprimer

� En créant plus d’opportunités d’échanges et de 
communications adaptés au niveau de l’enfant

Participants à l’étude
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Méthodologie

Mois
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Résultats : parents (1)

Evolution des comportements parentaux
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Gain moyen  : + 28/eft Perte moyenne  : -13/eft

Gain long terme : + 15/eft

Résultats : parents (2)
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Analyse qualitative des techniques utilisées

Autoverbalisation

Verbalisation parallèle

Reformulation

Allongement

Incitation par choix

Incitation par ébauche orale

Incitation par phrase/question
en suspend 
Incitation par l'absurde

Après la même formation, chacun adopte sa (ses) technique(s) 



Résultats : enfants (1)

Vocabulaire : indice de diversité lexicale

Résultats : enfants (2)

Longueur moyenne d’énoncés

Résultats : enfants (3)

Recouvrement entre énoncés adulte – enfant

Conclusion

� La guidance induit des changements de 
comportement des parents
�… dont l’effet persiste

� et qui peuvent se marquer différemment selon les 
parents (techniques préférées différentes)

�Au niveau des enfants, le bénéfice de l’ajustement 
parental est objectivable sur la forme du langage

� Suivi à long terme (1 an) ?


