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La profession de l’orthophonie est souvent associée à la production adéquate des sons de la parole. Par contre, il 

est important de savoir qu’avant tout, le but visé de la profession est d’améliorer la communication chez un      

individu. En contexte de trouble du spectre de l’autisme, la profession prend tout son sens. Très souvent, une 

personne autiste parle mieux qu’elle ne communique. Il peut donc être pertinent à tout âge de consulter en       

orthophonie. 

 

L’orthophoniste peut accompagner les personnes ayant un TSA dans le développement d’habiletés de              

communication. L’intérêt à communiquer, l’attention conjointe (porter son attention sur quelque chose en même 

temps qu’une autre personne) et le tour de rôle font entre autres partie des habiletés que l’orthophoniste peut 

travailler. À tout âge, un suivi orthophonique peut être pertinent pour l’aider à raconter, que ce soit pour         

partager aux autres ce qu’il a fait durant sa fin de semaine ou encore décrire une situation. 

 

La compréhension de la routine, de concepts de base (par exemple, petit/grand, en haut/en bas, etc.) ou encore 

des questions est également un aspect de la communication très souvent abordé au cours d’un suivi. Plus nous 

vieillissons, plus nous devons apprendre à déduire certaines choses qui ne sont pas explicites. Ainsi, la             

compréhension peut faire l’objet d’une intervention en orthophonie à tout âge selon les besoins et niveaux. Le but 

est avant tout de rendre le plus concret possible ce qui est abstrait. 

 

Lors de l’intégration dans un milieu de garde ou encore à l’école que ce soit au primaire ou au même au CÉGEP,   

l’orthophoniste peut être amené à sensibiliser les différents intervenants qui côtoient la personne ayant un TSA 

à sa façon de communiquer. Au besoin, il peut mettre en place des outils pour faciliter ses relations avec les 

autres, notamment en intervenant sur les aspects non-verbaux de la communication (ex : intonation, expression 

faciale, etc.).  

 

L’orthophoniste a une boîte remplie d’outils pour faciliter le développement de l’interaction, car la communication 

ne passe pas que par les mots. Plusieurs moyens peuvent être utilisés, des pictogrammes en passant par les     

photos, les gestes jusqu’à la tablette électronique.  

 

Dans une approche individualisée, le professionnel explorera avec la famille ou la personne ayant un TSA les outils 

pouvant être mis en place pour améliorer ses échanges, sa compréhension et faciliter son intégration sociale. Peu 

importe l’âge, n’hésitez à contacter un orthophoniste si vous vous interrogez sur le rôle qu’il pourrait jouer dans 

votre vie. 
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