
 
Critères d’éligibilité pour une référence au Département 

d’orthophonie de l’Hôpital de Montréal pour enfants  

1. Enfants de 0 à 5 ans (avant l’entrée à l’école) présentant des difficultés de parole et/ou de 

langage significatives qui n’ont jamais été évaluées ou n’ayant pas reçu de l’intervention 

dans une institution publique ET qui ont initialement passé par un processus de dépistage à 

leur CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux). Veuillez vous 

référer au bureau d’accès centralisé Cerveau Développement Comportement pour plus 

d’informations :https://www.hopitalpourenfants.com/services-et-personnel/services/service-

cerveau-developpement-comportement-cdc 

 

2. Enfants de 0 à 7 ans habitant sur l’île de Montréal et présentant des difficultés de parole 

et/ou de langage dans le cadre d’un retard global de développement qui requièrent une 

évaluation multidisciplinaire pour un nouveau diagnostique..  Veuillez vous référer au 

bureau d’accès centralisé Cerveau Développement Comportement pour plus 

d’informations :https://www.hopitalpourenfants.com/services-et-personnel/services/service-

cerveau-developpement-comportement-cdc 

 

3. Enfants de 0 à 18 ans ayant des conditions médicales concomitantes pouvant 

potentiellement mener à des difficultés de parole et du langage (ex. conditions 

neurologiques nouvelles et/ou actives, lésion cérébrale, etc.) 

 

4. Enfants de 0 à 18 ans ayant une fente palatine, nodules aux plis vocaux et autres troubles 

de la voix et de la résonance.  

 

Qui n’est pas éligible: 

1. Enfants de 0 à 5 ans présentant des difficultés de parole et de langage légères (ex. 

sigmatisme interdental). Veuillez vous référer directement au CIUSSS ou CISSS de votre 

région pour demander des services. 

 

2. Enfants de 0 à 18 ans qui bégaient. Si le bégaiement persiste depuis 6 mois ou plus, 

veuillez vous référer  directement au Centre de réadaptation en déficience physique 

(CRDP) ou au CIUSSS de votre région pour demander des services. 

 

3. Enfants qui fréquentent l’école, sauf ceux qui présentent une condition médicale 

concomitante qui pourrait mener à des difficultés de parole et de langage (voir section 

précédente). Veuillez faire une demande de services auprès de l’école de votre enfant.   

 

4. Enfants avec des troubles orofaciaux myofonctionnels (TOM) et déglutition atypique. 
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