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Conférences scientifiques du

Développement d'un film déclencheur pour mieux comprendre 
l'expérience de vivre avec une amputation au Québec

La procédure du Jeu de village s’adresse aux enfants âgés de 3 ans (3;0 à 4;0).  
Elle permet d’évaluer l’expression de 13 intentions de communication 
mutuellement exclusives, dans un contexte de jeu interactif entre l’enfant et 
l’orthophoniste. Tout au long du Jeu, le clinicien respecte un scénario 
prédéterminé, subdivisé en sept épisodes. La procédure et la validité du Jeu de 
village ont été vérifiées dans le cadre de quatre études successives. Dans la 
dernière étude, le pourcentage d’accord interjuges est élevé (étendue = .82-1, 
M = .91) et significatif (p < .001) pour toutes les intentions. Cette conférence 
vise à présenter la procédure de passation standardisée du Jeu de village. 
Celle-ci sera illustrée par des extraits vidéos. La présentation théorique sera 
suivie d’un échange avec les participants.

Le mercredi 8 avril 2020 
12h00 à 13h00

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de- 
Montréal — IURDPM
Pavillon Laurier
Salle le Plateau (200.1)  
2275 avenue Laurier Est
Montréal QC H2N 2N8

Informations :
Pascaline Kengne Talla 
514 284-2214 (3715)
pascaline.kengne.talla.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Visioconférence 
Pour vous joindre en visioconférence, 
veuillez vous inscrire sur le site IRIS 
# 2389986

Audette Sylvestre, Ph.D.
Orthophoniste, professeure titulaire au
programme de maîtrise en orthophonie de l'Université Laval
Chercheure au Cirris et au Centre de recherche universitaire sur 
les jeunes et les familles (CRUJef)

Mélissa Di Sante, candidate au Ph.D.
Détentrice d'une maîtrise en orthophonie à l'Université Laval

Audette Sylvestre est orthophoniste, professeure titulaire au programme de maitrise en orthophonie de l’Université Laval (Québec, 
Canada) et chercheuse au Cirris et au Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles (CRUJef). Sa programmation de 
recherche porte sur le développement typique, les retards et les troubles de langage chez les enfants d’âge préscolaire. Elle s’intéresse 
particulièrement à l’étude des relations entre le contexte social et environnemental des enfants et leur développement langagier.

Mélissa Di Sante est détentrice d’une maitrise en orthophonie (2013) et complétera des études de 3e cycle dans le domaine de 
l’orthophonie, à l’Université Laval à l’hiver 2020. Ses travaux de thèse portent sur les liens entre les comportements parentaux et le niveau 
de développement pragmatique d’enfants négligés et non négligés d’âge préscolaire. Elle est également chargée d’enseignement au 
département de réadaptation de l’Université Laval et au programme de maitrise en orthophonie de l’Université du Québec à Montréal.

Présentation en français




