
L’ÉVALUATION 

Notre évaluation porte sur plusieurs 

aspects :  

o Habitude(s) orale(s) 

o Aspect global au repos 

o Respiration 

o Résonance 

o Mécanisme oral périphérique : 

lèvres, langue, dents, palais, etc. 

o Déglutition (avaler) 

o Articulation des sons 

 

L’INTERVENTION 

L’intervention au niveau de 

l’articulation et de la déglutition est 

souvent plus intensive (1 x semaine) au 

début du suivi. En effet, pour développer 

de nouveaux patrons moteurs pour 

articuler/déglutir et-ou de bonnes 

habitudes orales, un suivi plus serré est 

souvent requis. Pour bien vous guider, il 

faut s’assurer que les exercices sont 

réussis en clinique et que vous et-ou 

votre enfant les comprenez afin de bien 

pouvoir les reprendre dans le confort de 

votre foyer.  

L’ENGAGEMENT 

Votre engagement est primordial lors 

d’une intervention au niveau de 

l’articulation et-ou de la déglutition. En 

fait, c’est essentiel! Si vous avez de la 

difficulté à mettre en application 

certains exercices transmis, il faut 

absolument nous en parler et trouver des 

solutions.  

 

En cas de manque d’assiduité de façon 

répétée, nous pourrions vouloir reporter 

l’intervention. C’est donc bien 

important de choisir le bon moment pour 

débuter ce genre de démarche et ce, pour 

votre progression et entière satisfaction. 

 

 

 

TOM : DÉFINITION (AQOA) 

Le trouble orofacial 

myofonctionnel (TOM) est un 

trouble qui fait référence à une 

fonction musculaire inappropriée 

et/ou à de mauvaises habitudes 

impliquant la langue, les lèvres, la 

mâchoire et le visage. Il existe une 

variété de TOM, mais le plus 

commun demeure la propulsion 

linguale. Le TOM est également 

connu dans la population générale 

sous le nom de « déglutition 

atypique », un terme qui ne fait 

référence qu’à un élément possible 

de la problématique.  

Lors de la déglutition et/ou de 

l’articulation  et/ou de la posture 

de la langue au repos, le TOM peut 

contribuer au développement non 

optimal du visage, et au 

développement/maintien d’une 

malocclusion et d’un mauvais 

alignement des dents. Il peut 

également provoquer une récidive 

du traitement orthodontique et des 

problèmes au niveau de 

l’articulation temporo-

mandibulaire. Il y aurait 38 % de 

TOM dans la population en général 

et 81% de TOM chez les enfants 

avec un trouble d’articulation.  

https://aqoa.qc.ca/lexique/
https://aqoa.qc.ca/lexique/


L’ORTHOPHONISTE 

« L’orthophoniste est le·la 

professionnel·le responsable de 

l’évaluation et de l’intervention 

auprès personnes qui présentent un 

TOM. L’évaluation et la mise en 

place d’un suivi peuvent être 

entreprises dès l’âge de 4-5 ans. Le 

rôle de l’orthophoniste est d’aider 

son·sa patient·e à rétablir des 

patrons moteurs appropriés pour 

une respiration , déglutition, 

mastication, articulation et 

posture adéquates. Il·Elle 

l’accompagne également à réduire 

ses habitudes orales nuisibles (ex.: 

sucer le pouce, ronger les 

ongles, bruxisme, etc.) et établir 

des liens avec les autres 

professionnel·le·s impliqué·e·s 

dans le traitement (orthodontiste, 

dentiste, ORL, etc.).  »     A.Q.O.A.  

 

 

 

 

TARIFS  

Orthophonie :  

120$/heure  

80$/consultation 40 minutes 

Des reçus vous seront émis à chaque 

rencontre.  

NOS COORDONNÉES 

Succursale Saint-Jérôme : 

140, rue de Martigny Ouest. 

Saint-Jérôme (Québec) 

T: 450-436-2525 

 

Succursale Polyclinique Concorde : 

300, boulevard de la Concorde Est. 

Laval (Québec) 

T: 450-436-2252 
 

centreboucheaoreille@outlook.com 

www.centreboucheaoreille.com 

AUTRE(S) RÉFÉRENCE(S) 

o ORL 

o Orthodontiste 

o  

 
 

 

 
 

 

 

ARTICULER  

& 

DÉGLUTIR  

NOUS POUVONS 

INTERVENIR! 

 

Faire la différence, 

ENSEMBLE 
 

 

https://aqoa.qc.ca/lexique/
https://aqoa.qc.ca/lexique/
https://aqoa.qc.ca/lexique/
https://aqoa.qc.ca/lexique/

