
à la portée de la main
FAITS

1. Le vocabulaire d’un enfant au moment de son entrée à l’école est l’un des meilleurs 
prédicateurs du succès ou de la réussite à l’école. 

2. Regarder la télévision n’améliore en rien le vocabulaire ou les compétences en 
communication d’un enfant; il n’existe aucune solution de rechange à la conversation en 
matière d’apprentissage de la parole.

3. Les capacités linguistiques précoces sont directement liées aux habiletés en lecture plus 
tard dans la vie.

4. On prévoit que le nombre d’adultes ayant d’analphabètes fonctionnels au Canada passera 
de 12,4 millions en 2006 à 15 millions d’ici 2031.

5. Le bégaiement n’est pas causé par de piètres pratiques parentales, une mauvaise frousse 
ou un traumatisme psychologique.

6. Un pourcentage ahurissant de 70 % des jeunes contrevenants au R.-U. éprouvent des 
troubles de parole, de langage et de communication qui ne sont souvent pas diagnostiqués 
(visitez www.rcslt.org pour accéder à l’article intégral).

7. En moyenne 20 enseignants par école prendront congé du travail à chaque année en raison 
d’un problème de la voix en Australie — ce nombre équivaut à 28 % de tous les enseignants 
du pays.

8. Au moins 30 % des personnes souffrent d’une perte de langage (aphasie) après un accident 
vasculaire cérébral (AVC).

9. Au total, 85 % des personnes atteintes de la maladie de Parkinson éprouvent des troubles 
de voix, de parole et/ou de déglutition.

10. La possibilité de communiquer est un droit fondamental de la personne. Lire davantage à 
propos de l’International Communication Project (ICP) : www.communication2014.com

Le saviez-vous …?

Les documents de référence pertinents sont disponibles sur demande (en anglais seulement).

Orthophonie

Pour les feuillets d’information sur la communication et de plus amples 
renseignements sur les professionnels qui offrent de l’aide et du soutien, 
visitez : www.oac-sac.ca

Au Canada, UNE PERSONNE SUR SIX est 
atteinte d’un trouble de parole, de langage 
ou d’audition.

http://www.rcslt.org/speech_and_language_therapy/the_box_training_for_the_criminal_justice_sector/open
http://www.oac-sac.ca
http://www.moisdemai.ca

