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 Adopting Public Health Approaches to 
Communication Disability: Challenges for the 
Education of Speech-Language Pathologists 
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sider whether communication disability public health is a 
field of practice for speech-language pathologists or 
whether it has broader workforce implications. The paper 
concludes with some suggestions for the future which may 
advance thinking, research and practice in communication 
disability public health.  © 2015 S. Karger AG, Basel 

 Introduction 

 A number of recent publications have emphasized the 
changing nature of the practice of speech-language pa-
thology (SLP)  [1, 2] . These have focused on the need for 
speech-language pathologists to consider broadening 
their scope of practice to include alternative approaches 
to service delivery for communication disability, particu-
larly in order to meet the needs of under-served, ‘at-risk’ 
or ‘hard-to-reach’ populations in both Minority and Ma-
jority World countries. (‘Majority World’ is a commonly 
used term in preference to the terms ‘developing coun-
tries’ and the ‘Global South’. The term Majority World 
reflects the view that most countries in the world live in 
circumstances with different resources from those in the 
Minority World. Minority World is used in preference to 
the terms ‘developed countries’ and the ‘Global North’.)
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 Abstract 
 Public health approaches to communication disability chal-
lenge the profession of speech-language pathology (SLP) to 
reconsider both frames of reference for practice and models 
of education. This paper reviews the impetus for public 
health approaches to communication disability and consid-
ers how public health is, and could be, incorporated into SLP 
education, both now and in the future. The paper describes 
tensions between clinical services, which have become in-
creasingly specialized, and public health approaches that of-
fer a broader view of communication disability and commu-
nication disability prevention. It presents a discussion of 
these tensions and asserts that public health approaches to 
communication are themselves a specialist field, requiring 
specific knowledge and skills. The authors suggest the use of 
the term ‘communication disability public health’ to refer to 
this type of work and offer a preliminary definition in order 
to advance discussion. Examples from three countries are 
provided of how some SLP degree programmes are integrat-
ing public health into the SLP curriculum. Alternative models 
of training for communication disability public health that 
may be relevant in the future in different contexts and coun-
tries are presented, prompting the SLP profession to con-
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Cadre	de	la	pratique	orthophonique



La garderie et l’école maternelle : espaces de prévention 
pour le développement langagier

Camille	Messarra- ISO-USJ/ULiège 5

Les	habiletés	langagières	
précoces

Réussite	éducative	et	
académique

Garderies	et	maternelles	
Milieu	protecteur

Les garderies sont de plus en plus fréquentées par les 
petits libanais

Selon Justice (2005), le langage oral fournit aux jeunes enfants une base favorisant les
expérimentations avec la littératie: favoriser un vocabulaire riche et varié.
La relation langage et littératie est donc incontestable.
(Zorman, 2011; Weitzman et al., 2006; Law et al. 2013)



Avant	l'âge	de	5	ans	et	demi,	les	garderies	et	maternelles	constituent	des	milieux	
propices	au	développement	du	langage

Dans	les	milieux	de	garde	de	la	petite	enfance	et	en	maternelle

Enfants Enseignant/Educateur
Interactions - Pratiques

ü La qualité des interactions dans le groupe est corrélée au développement langagier et
cognitif de l’enfant, (Sabol et al. 2013)

ü Les connaissances des enseignants et leurs représentations influencent également les
pratiques (Cunningham, Zibulsky, & Callahan, 2009 )

Edith	Kouba	Hreich- Camille	Messarra- ISO-
USJ



La question du développement professionnel est 
soulevée

• Disparités importantes au niveau des pratiques d’étayage linguistique,
des enseignements, de la qualité des enseignants, de la maîtrise de la
langue enseignée, etc.

• Formation des professionnels de la petite enfance couvrent peu les
pratiques de soutien au langage.

• Les formations continues souvent adoptées restent théoriques et
insuffisantes.

• Les pratiques de coaching inter-professionnel ne sont pas bien déployées
ou organisées

(Markussen et al. 2017)

Edith	Kouba	Hreich- Camille	Messarra- ISO-USJ



Le soutien au développement de la communication et du 
langage dans les garderies et écoles maternelles au Liban : 

Edith	Kouba	Hreich- Camille	Messarra- ISO-USJ

Edith Kouba Hreich12 sous la direction de Sami Richa3 & Christelle Maillart2.

1Université Saint Joseph, Faculté de médecine, Institut supérieur d’orthophonie
2Université de Liège, département de logopédie
3Université Saint Joseph, Faculté de médecine

Implémentation	d’un	programme	collaboratif	de	soutien	au	
développement	du	langage	dans	le	contexte	des	garderies	au	Liban	

(FM344)
Camille	Messarra12 sous	la	direction	de	Sami	Richa3 &	Christelle	Maillart2.

Elaboration	d’un	dispositif	de	co-intervention	orthophoniste-
enseignant	dans	les	écoles	maternelles	au	Liban	(FM345)



Organisation
Direction
Ingrédients	actifs

Source:
Pratiques	actuelles
Réalités	du	terrain

Modalités:
Développement	professionnel
Coaching	direct	ou	indirect

Destinataire:
Bénéfices	auprès	
des	enseignants:
Développement	des	pratiques

Feedback
Implémentation

Cadre	d’une	implémentation	efficace	d’un	programme	d’intervention,	Fixen et	al.	2005

Edith	Kouba Hreich- Camille	Messarra- ISO-USJ
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Pourquoi un tel projet ? 
Le langage des jeunes enfants représente une préoccupation internationale 
de santé et d’éducation, des bases solides de langage étant essentielles 
pour leur réussite scolaire. Les enfants passent de nombreux moments de 
vie à la garderie puis à l’école. A l’Institut Supérieur d’Orthophonie, deux 
enseignantes souhaitent mener un projet qui d’une part rassemble les 
orthophonistes, les éducateurs de garderie et les enseignants de maternelle 
et qui, d’autre part, permet de préciser le rôle des orthophonistes dans les 
garderies et les écoles maternelles.

Comment va-t-il se dérouler ?

Le langage des enfants de 0 à 5 ans
Un projet de collaboration entre les orthophonistes, les 

garderies et les écoles maternelles

Un projet mené par 
l’Institut supérieur 
d’orthophonie de 

l’USJ

Camille MESSARRA
Enseignante en 
orthophonie et 

responsable du projet 
pour les garderies 

Edith KOUBA 
HREICH

Enseignante en 
orthophonie et 

responsable du projet 
pour les écoles 

maternelles 

Contacts : 01421640 
70115197 
camille.messarra@usj.
edu.lb            
03427360 
edith.koubaelhreich@
usj.edu.lb  

QUESTIONNAIRE 
Connaitre vos perceptions 

pour proposer un 
programme adapté au 

contexte libanais

1
PROGRAMME PILOTE 

Proposer un projet 
innovant autour du 

langage impliquant les 
éducateurs et les 
orthophonistes

2
RECOMMANDATIONS 
Sur base des résultats du 

programme pilote, 
proposer des 

recommandations

3



ENQUETE

Edith	Kouba Hreich- Camille	Messarra- ISO-USJ

• 5	questionnaires:
ü Orthophonistes
ü Educateurs dans	les	garderies	
ü Enseignants	des	écoles	maternelles
ü Professionnels	de	l’équipe	de	soins	
ü Parents	
• 1	guide	d’entrevue		pour	les	directeurs d’établissements	

scolaires	et	de	garderies.



Méthodologie et outils 

Edith	Kouba	Hreich- Camille	Messarra- ISO-
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Section Contenu Types	de	questions

Informations	générales Age,	Nb	d’années	d’exp.,	formation,	classes, etc. Ouvertes,	QCM

Perceptions	du	rôle des	enseignants	
dans	le	dév.	du	lg

«Aider	tous	les	enfants	à	développer	leur
langage »
« Appliquer	des	stratégies	auprès	des	enfants	à	
risques »

Ouvertes
Echelles	de	likert de	1	à	
5	(ps du	tout	d’accord,	à	
tout	à	fait	d’accord)

Connaissances	sur	le	rôle	du	langage	
dans	la	réussite scolaire	(directeurs	

et	éq.	de	soins)

Les performances	langagières	des	enfants	en	bas	
âge	pourraient	influencer	les	résultats	scolaires	
au	collège	et	au	lycée

Echelles	de	likert de	1	à	
5	(ps du	tout	d’accord,	à	
tout	à	fait	d’accord)

Perception	du	rôle	de	
l’orthophoniste dans	la	prévention

« Accompagner l’ens.	Pour	mener	des	activités	
lang.	auprès	de	tous	les	enfants »
« Appliquer	des	interventions	auprès	d’enfants	
identifiés »

Echelles	de	likert de	1	à	
5	(ps du	tout	d’accord,	à	
tout	à	fait	d’accord)

Sentiment	de	compétence
(orthophonistes)

« Accompagner l’ens.	Pour	mener	des	activités	
lang.	auprès	de	tous	les	enfants »
« Appliquer	des	interventions	auprès	d’enfants	
identifiés »

Echelles	de	likert de	1	à	
5	(ps du	tout	d’accord,	à	
tout	à	fait	d’accord)



Méthodologie et outils
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Section Contenu Types	de	questions

Les	pratiques	(enseignants) «Aider	tous	les	enfants	à	développer	leur
langage »

Réponse	dichotomiques:
oui/non

Les	pratiques	(orthophonistes) Pratiques	actuelles	et	pratiques	idéales:	
description	d’interventions	listées	dans	les	écoles

QCM

Barrières	(orthophonistes)
Manque de	temps,	manque	d’outils,	manque	de	
ressources,	peu	d’importance	accordée	à	la	
prévention,	etc.

Ouvertes	courtes,	QCM

Collaboration

Etat	de	la	collaboration
Type	de	collaboration
Fréquence	de	la	collaboration

QCM,	ouvertes	courtes

Motivation Etes-vous	motivé	à	collaborer	à	un	projet Réponses	
dichotomiques: oui/non

Version	en	ligne:	orthophonistes	+	équipe	de	soins
Version	papier:	enseignants	+	équipe	de	soins



Le soutien au développement de la communication 
et du langage dans les garderies au Liban : 

Edith	Kouba Hreich- Camille	Messarra- ISO-USJ

1Université Saint Joseph, Faculté de médecine, Institut supérieur d’orthophonie
2Université de Liège, département de logopédie
3Université Saint Joseph, Faculté de médecine

Etude	1:
Etat	des	lieux	des	représentations	des	acteurs	concernés
Camille	Messarra12,	Edith	Kouba	Hreich12 Trecy Martinez-Perez2,	Sami	Richa3 &	Christelle	Maillart2.



Objectifs
• Large enquête de terrain menée auprès des acteurs de 114

garderies réparties sur le territoire libanais, soit 25% des
garderies répertoriées.

Objectifs principaux:
Ø Exploration des perceptions et des pratiques actuelles en

matière de soutien au développement de la communication
et du langage en garderies.

Ø Identification des barrières et des motivations pour
l’implémentation d’un programme de soutien mené
conjointement par des orthophonistes et des éducateurs dans
le contexte des garderies au Liban

Edith	Kouba	Hreich- Camille	Messarra- ISO-USJ



POPULATION:

• 500 éducateurs Age: M = 32,13 années; ET = 8,64. Femme, n = 499;
Homme, n = 1; Nb d’année d’exp. : M = 8,25; SD = 7,06

• 200 orthophonistes Age: M = 28,9 années; ET = 5,14. Femme, n =
195; Nb d’années d’exp. : M = 28,9; ET = 5,14.

• Dont orthophonistes exerçant en garderies : n = 14
• 75	infirmières exerçant en garderies Age:	M=	33,8;	ET	=	8,16.
• 13	directeurs

Edith	Kouba Hreich- Camille	Messarra- ISO-USJ

Population



Les représentations du Rôle de l’orthophoniste en garderie

Edith	Kouba Hreich- Camille	Messarra- ISO-USJ

ü Les orthophonistes reconnaissent leur rôle de prévention en garderie pour
tous les enfants et ceux à risque.

üLes éducateurs ont moins tendance à reconnaître le rôle des orthophonistes
en prévention universelle qu’en prévention ciblée ou en intervention
spécialisée.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Acc.	educ.	pour	des	pratiques	quotidiennes	
langagières	avec	tous	les	enfants

Acc.	educ.	pour	des	activités	langagières	
pour	des	enfants	à	risque

Acc.	educ.	pour	appliquer	une	intervention	
pour	un	enfant	avec	TL	identifié

Appliquer	Interventions	directes	ind.	avec	un	
enfant	avec	TL

Représentations du	rôle de	l'orthophoniste en prévention

Educateur Orthophoniste



Les pratiques en garderie

Edith	Kouba	Hreich- Camille	Messarra- ISO-USJ

0 20 40 60 80 100

Evaluation	des	difficultés	de	…

Intervention	individuelle	directe	enf.	…

Intervention	indirecte	enf.	identifié

Acc.	educ.	pour	des	activités	langagières	…

Acc.	educ.	pour	des	pratiques	…

Réunions	Organisation

Participation	aux	entretiens	d'entrée

Orthophonistes en garderies :	pratiques
effectives	vs	idéal du	temps	de	travail

Ideal Quantité

Les éducateurs reconnaisssent réaliser
moins d’actions auprès des enfants
vulnérables ou identifiés qu’auprès des
enfants tout venant.

Les pratiques actuelles des
orthophonistes en garderie sont plus
orientées sur l’intervention directe

0 20 40 60 80 100

Aider	tous	les	Efts.	à	dvper	…
Intégrer	des	stratégies	dans	…
Recours	à	des	routines	et		…
Faire	des	act.	Lg.	qui	prép.	…

Soutenir	un	enfant	qui	a	des	…
Int.	de	nouv.	act.	pr	stimuler	le	…

Aider	les	efts	qui	parlent	…
Aider	plus	sp.	un	eft	qui	a	des	…
Id.	des	efts	qui	ont	des	diff.	lg	
Appl.	pr	un	eft	TL	des	recom.	…

Com.	avec	les	efts	avec	…

Un
iv
er
se
lle

Ci
bl
ée

Sp
éc
ia
lis
ée

Pratiques des	éducateurs dans les	garderies

Oui Non



Les barrières
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La	prévention n’est pas	considérée dans le	profil de	
poste	des	orthophonistes en garderie

100

30

30

20

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pas	de	temps	à	consacrer	à	la	prévention

Non	outillé	pour	la	prévention

Prévention	non	rentable	pour	les	
employeurs

Pas	de	prévention	dans	le	profil	de	poste

Non	formé	pour	la	prévention

Barrières à la	prévention selon les	orthophonistes



La motivation des acteurs
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Forte	motivation	de	tous les	acteurs pour	prendre part	à un	projet
collaboratif de	soutien à la	communication	et	au	langage dans les	

garderies au	Liban.

80.4 81.7
70.6

100

19.6 18.3
29.4

0
0

20

40

60

80

100

Orthophonistes Educateurs Infirmières Directeurs

Motivation	des	acteurs à s'impliquer dans un	projet de	
soutien au	développement du	langage

Oui Non



Principales conclusions de l’enquête :

• L’efficacité de la collaboration entre orthophonistes et
éducateurs peut être renforcée pour des meilleures
pratiques et un dépistage plus précoce d’éventuelles
difficultés de communication et de langage (Roy et al.,
2009)

• Considérant la motivation notoire des acteurs interrogés
au Liban, un programme collaboratif peut être proposé.
Une attention particulière sera posée sur la spécification
des rôles des orthophonistes et des éducateurs et sur le
temps alloué à la question de la prévention dans les
structures d’accueil.

Edith	Kouba Hreich- Camille	Messarra- ISO-USJ



Limites
• Biais de désirabilité sociale
ØNous supposons que les garderies représentées ici

sont probablement celles qui sont les mieux
“outillées”…

Ø Les professionnels moins formés et les enfants les
plus vulnérables sont probablement dans des
structures d’accueil non étudiées.

• Quid des parents?

Edith	Kouba Hreich- Camille	Messarra- ISO-USJ



Perspectives

• Groupes nominaux : orthophonistes des garderies et
éducateurs (en cours)

• Déterminer les facteurs de réussite d’une implémentation d’un
programme collaboratif de soutien au langage.

• Préciser le rôle de l’orthophoniste dans cette implémentation

Edith	Kouba Hreich- Camille	Messarra- ISO-USJ



Le soutien au développement de la communication 
et du langage dans les écoles maternelles au Liban : 

Edith	Kouba	Hreich- Camille	Messarra- ISO-
USJ

Edith Kouba Hreich12, Camille Messarra12, Trecy Martinez-Perez2, Sami Richa3 & Christelle Maillart2.

1Université Saint Joseph, Faculté de médecine, Institut supérieur d’orthophonie
2Université de Liège, département de logopédie
3Université Saint Joseph, Faculté de médecine

Etude 1:
Exploration des rôles respectifs des enseignants et des
orthophonistes (FM345)



Objectifs
• Explorer:
Ø Les perceptions concernant le rôle de

l’orthophoniste en prévention
Ø Les pratiques rapportées
Ø Les barrières formulées à la mise en place des

pratiques d’intervention
Ø Les motivations des enseignants et des

orthophonistes pour collaborer à un dispositif
conjoint de soutien au langage.

Edith	Kouba	Hreich- Camille	Messarra- ISO-USJ



Population:
• 1259 enseignants 
(Ecoles publiques (56) et privées à travers le Liban (83) à travers tout le 
Liban) 
Age: M = 37.88 ans; DS = 10 ans; 
Nb d’années d’exp.: M =15.51; SD = 9.88 yrs.
• 200 orthophonistes, (Female: N= 195)
Age: M = 28.9 ans; DS = 5.14 ans
Nb d’années d’exp. : M = 7.11 yrs; SD = 5 yrs
Orthophonistes exerçant dans les écoles: n = 47.
• 13	directeurs	d’établissements
• 82	professionnels	de	soins
25	orthopédagogues,	18	psychologues,	18	psychomotriciens,	3	infirmières	
scolaires,	2	ergothérapeutes	2	TS.

Edith	Kouba	Hreich- Camille	Messarra- ISO-USJ
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1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Acc.	ens.	Act.	Lg	pr	tous	les	efts

Acc.	Ens.	Act.	Lg.	Efts	à	risque

Acc.	Ens.	Act	lg	pour	un	eft	id.

Mener	une	int.	directe	avec	un	eft	id.

Perception	du	rôle	de	l’orthophoniste	dans	la	prévention

Enseignants Orthophonistes

Les enseignants acceptent davantage que les orthophonistes s’occupent des
enfants avec TL, mais sont moins d’accord sur leur rôle auprès de tous les
enfants.
(Shaughnessy	&	Sanger,	2005).

Les représentations du rôle de l’orthophoniste
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0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Acc.	ens.	pour	des	Pratiques	Quotidiennes	
langagières	avec	tous	les	enfants

Acc.	ens.	pour	les	act	lang	pour	Enfants	à	Risques

Acc.	ens.	pour	appliquer	une	intervention	pour	un	
enfant	avec	TL	identifié

Intervention	individuelle	avec	un	enfant	avec	TL

Sentiment	de	Compétence Représentations

Représentations	vs	Sentiment	de	Compétence	des	orthophonistes	
concernant	leur	rôle	dans	la	prévention

**

**

**
**

Les	orthophonistes	se	sentent	plus	compétents	dans	les	pratiques	se	rapprochant	
du	« modèle	médical »	des	interventions.	
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Les	pratiques	des	orthophonistes

**

24.5

22.61

16.45

9

7.32

12.26

6.45

21.59

11.72

13.93

15.07

16.21

10.28

10.14

0 20 40 60 80 100

Int.	directe:	évaluation

Intervention	directe:	rééducation

intervention	indirect	auprès	des	parents	et	…

Acc	ens.	pr	mener	des	act	lg	ac	des	ER

Acc	ens.	pr		des	act	lg	ac	ts	les	efts

Réunions,	organisations

Participation	aux	tests	d'entrée

Pratique rapportée vs	pratique idéale des	orthophonistes dans les	
écoles

Pratique	Actuelle Pratique	idéale

**

**

**

Prévention est moins considérée dans profil de poste des orthophonistes dans les
écoles. Les pratiques des orthophonistes sont focalisées sur les interventions directes:
« modèle médical ». (Wylie et al. 2015).

**
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69.2

38.5

26.9

26.9

23.1
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11.5
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Pas	de	temps	à	consacrer	à	la	prévention

Pas	de	prévention	dans	le	profil	de	poste

Non	outillé	pour	la	prévention

seul	motivé	pour	la	prévention

Non	formé	pour	la	prévention

Prévention	non	pertinente	pour	les	…

Prévention	non	rentable	pour	les	employeurs

Prévention	non	pertinente	pour	les	parents

Les	freins à la	prévention dans les	écoles

Les	freins	à	la	prévention	selon	les	orthophonistes	
dans	les	écoles	(N=36)

Le	manque	de	temps	est	le	plus	relevé
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Motivation	à	collaborer	à	un	projet

Oui Non

La	motivation	à	collaborer	à	
un	projet	de	soutien	au	développement	du	langage

**

La motivation est positive mais significativement plus
important pour les orthophonistes.



Conclusions
• Différences de perception concernant le rôle de l’orthophoniste en

prévention
• A prendre en considération
• Les pratiques des enseignants dans le développement du langage restent

floues.
• Peu de place accordée au langage par les différents acteurs.
• Les orthophonistes ne se sentent pas suffisamment outillés et compétents

pour mener des pratiques préventives.
• Tous les acteurs sont motivés pour collaborer mais cela ne devrait pas

constituer une tache supplémentaire pour les enseignants.
• Prendre en considération la grande hétérogénéité des établissements et

des pratiques qui y sont appliquées.
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Limites
• Biais de désirabilité sociale important.
üDifficultés de prise de contact avec les écoles privées
(83 écoles en tout)

• La culture des questionnaires (difficultés à mettre
par écrit des réflexions).

• Hétérogénéité des pratiques et des établissements
scolaires.
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Perspectives
• Mise	en	place	des	groupes	nominaux	pour	des	orthophonistes	et	

enseignants:	réfléchir	en	termes	d’actions-solution
Ø Identifier	les	besoins
Ø Identifier	les	freins
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Illustration concrète de la qualité des interactions:
üMieux comprendre la nature des interactions qui soutiennent le
développement du langage et par extension, les apprentissages.
üMieux comprendre les pratiques de soutien langagier observées et
rappotées
ØOutil CLASS (Pianta et al, 2008) (10 dimensions)
ØEntrevues

üExplorations du cadre de travail (classes, organisation) des connaissances,
du sentiment de compétence des enseignantes.
ØQuestionnaires
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