
 

 

LA NEGLIGENCE ENVERS 
L’ENFANT : UNE MENACE 
POUR LE DEVELOPPEMENT 
LANGAGIER 
 

L’oratrice : Audette Sylvestre est orthophoniste, professeure à 
l’Université Laval et chercheure régulière au Centre interdisciplinaire 
de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) de 
Québec. Sa recherche porte sur le développement typique et les 
difficultés langagières susceptibles d’être rencontrées par les enfants 
au cours de la période préscolaire et plus particulièrement sur l’étude 
des relations entre le développement langagier et l’exposition de 
l’enfant à divers désavantages sociaux, comme la négligence envers 
l’enfant. Elle est responsable du projet ELLAN qui regroupe deux 
études longitudinales sur le langage et la négligence envers l’enfant 
au cours de la petite enfance. 
 
Contenu du webinaire : La négligence envers l’enfant est la forme 
de maltraitance la plus fréquente à l’âge préscolaire. Parmi tous les 
aspects du développement, c’est le langage qui est le plus souvent 
compromis. De plus, selon la composante langagière évaluée, la 
prévalence des difficultés langagières chez les enfants négligés est 5 à 
10 fois plus élevée que chez leurs pairs du même âge, avec des tailles 
d’effets très importantes et cliniquement significatives. Ceci peut 
notamment s’expliquer par le fait qu’ils sont exposés à de nombreux 
facteurs de vulnérabilité personnels et à des conditions 
environnementales adverses. 
 
Déroulement du webinaire : Lors de ce webinaire, les 
trajectoires développementales du langage de ces enfants de l’âge de 
3 à 6 ans seront présentées et comparées à celles d’enfants tout-
venant. Il sera également question du rôle de la qualité des 
interactions parent-enfant comme facteur proximal du 
développement langagier. Le rôle crucial du/de la logopède dans le 
soutien au développement de ces enfants sera également abordé. Le 
webinaire se terminera par une période de questions et d’échanges 
avec les participant(e)s. 

 

 

WEBINAIRE 
en ligne 

 

Quand ?  
le mardi 5 juillet 2022 

de 20h à 21h30 
(heure belge) 

 

Tarifs : 
10€ (membre) 

15€ (non-membre) 

350 

Inscriptions en 
ligne: 

 www.aself.be  

350 

Contact : 
formation@aself.be 

 

 
 


