
Boulouparis

Tél. 20 45 70

Tél. 79 77 22

Tél. 20 53 80

Tél. Boulari 20 53 53

Montravel
Tél. CMS 20 53 00
Tél. CCF 20 53 30
Tél. PMI 20 53 20

Tél. Kaméré 20 45 60
Tél. ESPAS-CMP 20 47 40
Tél. SPPS 20 44 60

Tél. 20 46 60

Païta

Nouméa

Dumbéa

Yaté

Île des Pins

Mont-Dore

Thio

Tél. 20 47 20

Tél. 20 53 70

Contactez le CMS ou l’UPASS
le plus proche de chez vous.
Un rendez-vous gratuit
vous sera proposé.

province-sud.nc

ORTHOPHONISTE
THÉRAPEUTE DE LA COMMUNICATION,

DE LA VOIX ET DU LANGAGE

QUAND CONSULTER ?

En langage oral : 
•  absence de langage,
•  difficultés de prononciation,
•  difficultés à construire des phrases ou à 

les comprendre,
•  bégaiement. 

En langage écrit :
•  difficultés à apprendre à lire et à écrire 

(ex : lenteur, confusions ou inversions de 
sons), 

•  difficultés de compréhension en lecture,
•  présence de nombreuses fautes 

d’orthographe.

En mathématiques : 
•  difficultés de logique et de raisonnement,
•  difficultés de numération.

LA DIRECTION PROVINCIALE
DE L’ACTION SANITAIRE

ET SOCIALE (DPASS)
FAMILLE

ET

PAREN 
TALITÉ

QUI PEUT NOUS CONSULTER,
ET COMMENT ?

Les consultations orthophoniques de la 
DPASS sont destinées aux enfants d’âge 
pré-scolaire et jusqu’à la fin du primaire. 
Elles s’adressent en priorité aux bénéficiaires 
de l’Aide Médicale A et CAFAT seule.

Une prescription médicale est 
nécessaire pour commencer le suivi.
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Direction Provinciale de l’Action Sanitaire et Sociale 
(DPASS) Immeuble Gallieni 2 - 12 rue de Verdun
Service de Prévention et de  Promotion de la Santé 
(SPPS) - Tél. 20 44 62 - spps@province-sud.nc



•  Parler à votre enfant, lui raconter des 
histoires. 

•  Lui donner les bons modèles : reformuler 
les mots ou les phrases mal énoncés.

•  Les jeux d’imitation ou de société sont un 
support du développement du langage et 
de la communication.

•  Parler deux langues est une chance mais 
attention à ne pas les mélanger dans une 
même phrase. 

•  Une surexposition aux écrans peut entraîner 
des difficultés de communication chez les 
jeunes enfants.

•  Plus l’intervention orthophonique est 
précoce, plus elle est efficace.

L’orthophoniste est le professionnel de 
santé spécialiste de la communication 
orale et écrite. 
Il prévient, dépiste et traite les troubles de 
l’articulation, de la parole ou du langage 
oral et écrit.
La prise en charge est personnalisée et 
adaptée à chaque enfant en fonction de ses 
besoins. 
Un travail avec les différents professionnels 
de santé et du milieu scolaire est effectué 
afin d’accompagner au mieux l’enfant face 
à ses difficultés.

Pouvoir communiquer,
lire et écrire

est essentiel dans la vie.

QUI SOMMES-NOUS ? QUELQUES CONSEILS

•  

Le langage
est un atout important

pour la réussite
scolaire et sociale de l’enfant.
La rééducation orthophonique

y contribue. 


