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INSTRUCTIONS ORTHOPHONISTE
Programme des Alliés de la Parole

À qui s'adresse le programme?
Le programme des Alliés de la parole a été élaboré pour des adolescents bègues âgés entre
13 et 17 ans ayant atteint la phase de maintien de leur fluidité. Ainsi, ces adolescents doivent
avoir suivi une thérapie orthophonique ayant mené à l'amélioration de leur fluidité de leur
parole et être rendus à maintenir cette fluidité. L'orthophoniste peut référer le jeune aux
Alliés de la parole uniquement dans ce contexte.
En quoi consiste ce programme ?
Il consiste en un soutien téléphonique hebdomadaire d’environ 30 minutes afin d’aider un
adolescent dans le maintien de sa fluidité au quotidien. Chaque jeune est jumelé à un
bénévole qui est un étudiant en orthophonie. Durant chacune des conversations
téléphoniques, des activités sont proposées au jeune afin de pratiquer le maintien de sa
parole fluide dans différents contextes.
Premières étapes :
 Visionner la vidéo présentant les Alliés de la parole
http://www.powtoon.com/show/eB3jwwh14Ma/les-allies-de-la-parole/
 Remplir le formulaire de référence, incluant l’autorisation de communiquer des
renseignements contenus au dossier
 Fixer un rendez-vous téléphonique avec le bénévole jumelé avec l’adolescent auquel vous
êtes responsable du suivi (le bénévole vous contactera par courriel afin de fixer un rendezvous téléphonique avec vous)
Vos rôles :


Entrer en contact avec le bénévole avant le début du programme pour :
 Expliquer la conclusion orthophonique initiale ;
 Résumer l’évolution du jeune ;
 Partager les objectifs de la phase de maintien ;
 Réviser les outils que le jeune possède (enregistrements, aide-mémoire, etc.).

 Pendant le programme :
 Être disponible pour répondre aux questions du bénévole au besoin.

L’AJBQ vous remercie de votre précieuse collaboration !
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions !

N.B. Le masculin a été utilisé afin d'alléger le texte.

