CPE les Globules

Stimulation du langage
Objectifs du programme :
Le langage est un outil qui permet à l’enfant d’entrer en relation avec son entourage.
Par la parole, il peut exprimer ses émotions, aller chercher une réponse à ses besoins,
communiquer ainsi à l’autre ce qu’il est et ce qu’il veut. Le langage joue un rôle affectif
et psychosocial très important. C’est un véhicule par lequel sont transmises les idées,
les pensées, les valeurs et les sentiments de l’individu.
Étant conscient de l’importance du langage dans la vie de tous les jours, le personnel
éducateur du CPE les Globules, ayant observé le besoin au niveau de la clientèle, a
choisi d’instaurer un programme visant à offrir des services de stimulation du langage.
Cette stimulation du langage, faite par une éducatrice spécialisée dans ce domaine
auprès des enfants qui ont des besoins plus spécifiques au niveau du langage
représente une aide précieuse pour les enfants diagnostiqués. Ce service est
subventionné par la R.R.Q. et une fois un billet médical reçu, provenant d’un
orthophoniste, précisant le diagnostic de l’enfant, ce dernier se verra recevoir un
précieux aide. La stimulation sera faite sous forme de jeux qui amèneront les enfants à
éprouver du plaisir à communiquer.
Les objectifs du CPE :
• Offrir un soutien et une continuité du plan d’intervention proposé par
l’orthophoniste.
• Développer un travail de partenariat entre les parents et les spécialistes de
l’enfant.
• Faire un dépistage précoce des difficultés de langage chez certains enfants.
• Diriger les parents vers les ressources disponibles, au besoin.
• Appliquer des stratégies de stimulation de communication dans les activités de la
vie quotidienne.
• Inciter l’enfant à améliorer sa façon de communiquer.
• Amener l’enfant, dans le développement subséquent de son langage, à un
raffinement progressif des concepts de celui-ci et des mots qui y sont rattachés.
Pour toute information additionnelle, nous vous invitons à communiquer avec la
direction du CPE les Globules.

