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Notre année continue à avancer rapidement et je réalise que mon
mandat de président tire à sa ﬁn.
L’exécutif était composé d’une belle équipe cette année. Notre focus est
présentement dirigé vers la réunion générale annuelle qui aura lieu en
septembre. Un sincère merci à Jennifer et à son équipe qui ont organisé
une super conférence cette année. Veuillez visiter notre site web pour
voir le contenu de la conférence et vous inscrire si ce n’est déjà fait. La
période d’inscription hâtive est terminée. (Juste un rappel amical que
l’OAC organise maintenant un congrès tous les deux ans. Il n’y aura donc
pas de congrès de l’OAC cette année.)
Alors que les membres passent d’un rôle à l’autre au sein de l’association,
nous sommes à la recherche de moyens de maintenir la stabilité et le
momentum, plus spéciﬁquement en ce qui a trait à l’implication de notre
association au sein de groupes nationaux. Nous cherchons des moyens
de partager ces responsabilités aﬁn de faire en sorte que lorsque les
membres bénévoles progressent dans leur mandat, ils soient mieux
informés et prêts à rejoindre le momentum avec plus de conﬁance. Merci
à Deborah Maund qui demeure active au sein de l’alliance pancanadienne.
L’alliance canadienne des régulateurs de l’audiologie et de l’orthophonie
(CAASPR en anglais) continue de progresser avec la Nouvelle-Écosse qui
étudie les organismes de réglementation et de législation. Nous
aimerions remercier Linda Walsh qui a accepté de représenter notre
association en permanence auprès de l’alliance durant les prochaines
années.
Gilles Allain, notre nouveau directeur exécutif, continue de nous aider à
poursuivre nos objectifs du plan stratégique en nous aidant à déterminer
comment notre association peut progresser. Nous allons proﬁter de ses
expériences antérieures et de ses intérêts personnels aﬁn de poursuivre
nos buts et maintenir une association active. Je vous encourage à venir le
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rencontrer à l’AGA qui aura lieu en septembre.
Notre association continuera à avoir des préoccupations à mesure
que le gouvernement modiﬁe ses responsabilités et cherche à
économiser dans des secteurs qui nous affecterons surement.
Notre association est petite et elle n’est aussi forte que l’implication
des membres dans l’association. Encore, je vous encourage à
participer et devenir bénévole. En septembre, ce sera la ﬁn du
terme pour certains de nous, et je vous encourage à nominer des
membres aﬁn de maintenir une association efﬁcace. Un appel pour
les nominations sera fait à tous les membres. Nous avons soumis
trois noms au gouvernement aﬁn d’appointer un nouveau
représentant du public pour notre association. Merci à Jean-Marc
Morneault d’avoir accepté ce post durant ces trois dernières
années, nous savons que tu vas adorer ton nouveau rôle de grandpère.
Les informations à jour par rapport aux dates des conférences et
des présentateurs peuvent être retrouvées sur le site web sous la
rubrique évènements. Proﬁtez de votre été, et au plaisir de voir
plusieurs d’entre vous à l’AGA à Fredericton en septembre.
—Matthew Box
Président de l’AOANB

Félicitations à Jennifer
O’Donnell qui a été nommée
2e vice-présidente du conseil
d’administration d’orthophonie
et audiologie Canada.

Rappel de la registraire :
Règlement administratif 14.11 :
Tout membre qui change d'emploi ou dont le lieu d'emploi est changé doit en aviser le registraire par écrit
dans les trente jours.

Nouvelles du comité d’adhésion
La nouvelle année a été plutôt calme pour notre comité. À date, nous avons approuvé deux membres; un
audiologiste et un orthophoniste.
En plus d’approuver les nouveaux membres, le comité, en consultation avec la registraire, examinent
présentement les règles pour le retour à la pratique.
—Mary Blunston
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Nouvelles du fond pour l’éducation
continue (FÉC)
Le conseil FÉC a reçu 15 demandes éligibles pour les trois (3) bourses individuelles disponibles en 2015. La
sélection au hasard a été faite le 18 février 2015. Nous avons le plaisir d’annoncer que Stéphanie BellemareGagnon, Christine Viel-Ladouceur et Renée Lévesque ont été choisies au hasard pour recevoir les bourses
(jusqu’à un maximum de $1000 chacune). Félicitations à Stéphanie, Christine et Renée !
En tenant compte du retour et la valeur de nos investissements en 2014, le conseil a décidé qu’un montant
de 2000$ sera disponible pour des demandes d’aide ﬁnancière pour organiser des événements éducatifs
en 2015. Tous les documents (lignes directrices et formulaires) du FÉC sont disponibles sur le site web de
l’AOANB dans la section des membres. Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas de
communiquer avec un des membres du conseil.
Les membres du conseil FÉC sont : Paula Murray (co-présidente), Francine Cormier (co-présidente), Patty
Campbell-Guitard, Annie Giasson et Mélanie Chiasson, trésorière de l’AOANB.
—Francine Cormier

Orthophoniste néo-brunswickoise interviewée
par un magazine national
Bernise Hachey, orthophoniste de Bathurst, a
récemment eu un entretien avec des gens de la
revue « Good Times » (revue canadienne pour une
retraite réussie). Taslim Moosa, orthophoniste,
superviseure clinique et professeure au
département des sciences de la communication de
l’université Western ainsi que Richard J. Welland,
orthophoniste et professeur associé au
département de linguistique appliquée de
l’Université Brock ont également accordé des
entrevues pour ce même article. Ils ont discuté des
effets néfastes que peuvent vivre les personnes
âgées de 55 ans et plus atteintes de troubles de la
communication et de la dysphagie. Le rôle de
l’orthophoniste dans l’accompagnement et le
traitement des personnes atteintes de ces troubles
aux manifestations désastreuses a également été
abordé.
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L’article fait aussi mention d’un témoignage dans
lequel un couple raconte leur expérience
personnelle avec l’aphasie. Mme et M Goff vivent
avec l’aphasie de ce dernier depuis son AVC en
1994. M. Goff fait beaucoup de sensibilisation à ce
sujet depuis 1999. Il relate, entre autres, son
expérience personnelle auprès du public et il
s’implique au niveau du ﬁnancement de
programmes pour aphasiques. M. Goff entame
souvent ses présentations avec l’énoncé « Imaginez
que le dernier mot que vous dites ce soir est le
dernier mot que vous arriverez à dire pour le reste
de votre vie ».
L’article au complet peut être retrouvé à l’adresse
suivante : http://wendyhaaf.com/wp-content/
uploads/2015/02/Communication-Disorders.pdf.
En terminant, j’en proﬁte pour féliciter Bernise pour
son beau travail !
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Alex Calhoun—prix de l’examen de certification
clinique national 2015
Les examens – Peu importe le temps qui s'est écoulé, nous ne
pouvons pas oublier la pression et l'anxiété des examens, et
le sentiment d'exaltation lorsqu’on apprend qu'on a bien
réussi. Cette année, nous sommes ﬁers de présenter le Prix de
l'examen de certiﬁcation clinique national 2015 en audiologie,
à Alex Calhoun. Alex est un gradué qui détient une maîtrise en
sciences de l'Université Dalhousie School of Communication
Disorders (2014). Voici quelques extraits de l'entrevue avec Le
Communiqué d’OAC.
« J’ai toujours été fasciné par les sciences. J’aimais
apprendre à propos du corps humain et de son
fonctionnement, et lorsque j’ai suivi mon programme de
baccalauréat en biochimie, j’ai vraiment apprécié apprendre
à propos des yeux et des oreilles. Je n’ai jamais songé à
l’audiologie comme choix de carrière jusqu’à ce que je
participe à un jumelage avec un audiologiste, qui m’a fait
découvrir que j’aimais l’idée de prendre soin des gens et
d’apprendre à les connaître. J’adore communiquer avec les
personnes et renforcer les liens avec elles, ce qui fait que j’ai
opté pour l’audiologie, vu les échanges avec les gens et
l’aspect scientiﬁque de la chose. Je suis également plutôt
analytique et j’ai découvert que ce champ d’activité
correspondait à mes forces et à ce que j’aimais faire.
Maintenant que j’y travaille, il m’apparaît comme une sorte
de travail de détective. C’est fascinant de découvrir les outils
et les genres d’équipement dont nous disposons pour
déterminer la nature des troubles auditifs de quelqu’un. »

Étant une nouvelle graduée aussi, j'appuis
l'importance des cliniciens au processus
d’apprentissage.
Calhoun travaille actuellement à l’Hôpital
du Haut de la Vallée Woodstock, N.B and
j'aime beaucoup comment il décrit son
nouveau poste.
« Je ne pourrais viser un meilleur poste
en audiologie. Je suis le seul
audiologiste ici et, même si je
n’entrevoyais pas de me retrouver dans
un lieu où je travaillerais de manière
autonome, mon programme scolaire m’a
permis de me sentir sufﬁsamment
préparé et conﬁant de pouvoir
accomplir la tâche. Je suis en lien avec
l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers
de Fredericton et, donc, je parle aux
audiologistes toutes les semaines à
propos des cas, ce qui m’a été d’une
grande utilité. Pour autant que je sache,
ils n’ont pas commencé à ﬁltrer mes
appels. »

Calhoun explique que la plus grande préparation à l'examen
était lors de ses stages. Un de ses cliniciens était un éducateur
excellent.
« Les principaux volets de ma préparation ont été mes
stages interne et externe. Chaque placement s’est
échelonné sur 12 semaines où j’ai pu appliquer à un
contexte de la vie réelle les leçons apprises à l’école. Un des
audiologistes avec lesquels j’ai travaillé s’est avéré
particulièrement utile — il s’est toujours assis avec moi pour
passer en revue les cas les plus intéressants sur lesquels
nous travaillions, pour s’assurer que je comprenne vraiment
ce que signiﬁaient les résultats et pour souligner à quel
point il était important de réﬂéchir de manière critique. »

NBASLPA/AOANB
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Nouvelles des régions
La région de Restigouche
Pas de nouvelles reçues. Nous espérons
recevoir de vos nouvelles la prochaine
fois !
Aimeriez-vous pour représenter la région
de Restigouche ? Le poste est vacant !

La région de Campbellton
Pas de nouvelles reçues. Nous espérons
recevoir de vos nouvelles la prochaine
fois !
Aimeriez-vous pour représenter la région
de Campbellton ? Le poste est vacant !

La région de Chaleur
En réalité ce poste est vacant et doit être rempli,
mais Jennifer O'Donnell nous à gracieusement
informé des nouvelles pour cette édition. (voir cidessous )

Aimeriez-vous pour représenter la région
de Chaleur ? Le poste est vacant !
Cette page pourrait être rempli de mises à jour de
vous et de vos collègues au lieu d'une image au
hasard de foin !

La région de Saint John
Pas de nouvelles reçues. Nous espérons
recevoir de vos nouvelles la prochaine
fois !
Aimeriez-vous pour représenter la région
de Saint John ? Le poste est vacant !

La région de Edmundston
Pas de nouvelles reçues. Nous espérons
recevoir de vos nouvelles la prochaine
fois !
Aimeriez-vous pour représenter la région
d’Edmundston ? Le poste est vacant !

Si vous êtes interesé(e)s, venez me trouver au AGA
ou envoyez-moi un courriel à
communicationnb@gmail.com. Vos responsabilités
comprendront communiquer avec vos collègues
3-4 fois par an et preparer des mises à jour (en
anglais ou en français, comme vous préférez).

Nouvelles des régions (continue)
NBASLPA/AOANB
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La région de Fredericton et du Haut
de la vallée
Le personnel de la région s’est rencontré pour
célébrer le mois de la communication (mai) et pour
participer à une session éducative. À l’hôpital Dr
Everett Chalmers, des afﬁches sur l’orthophonie et
l’audiologie étaient placées près de la cafétéria
pour promouvoir nos professions et informer les
patients. Les brownies de l’audiologie ont été très
appréciés !
Chaque année, l’hôpital Dr Everett Chalmers
prépare un panier rempli de livres et d’autres
produits pour le mois de la communication. Tous
les nouveau-nés du mois de mai ont la chance de
gagner le panier. Cette année, Elijah Bradford, un
des 173 bébés nés durant le mois de la
communication dans la région de Fredericton et du
haut de la vallée, a été l’heureux gagnant. Le tirage
a pour but de promouvoir le dépistage auditif
néonatal au NB et l’importance d’un dépistage
précoce de la surdité et des difﬁcultés de langage
pour maximiser le potentiel des enfants à l’école et
dans la vie en général. Le panier est parrainé par
des dons aux services d’audiologie et
d’orthophonie et au programme parle-moi de
Fredericton.
—Darin Quinn
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Group d’orthophonistes en pratique privé.
Pour célébrer le mois de mai, les orthophonistes en
pratique privée de Fredericton ont tenu leur
deuxième réunion et rassemblement social annuel
au restaurant Palate. C’est un soirée de pairs qui
travaillent en orthophonie dans le secteur privé à
temps partiel ou à temps plein. On a initié la
réunion l'an dernier pour fournir une opportunité
de réseautage étant donné qu’on partage des
aiguillages et consultes au long de l’année. Les
sujets de discussion ont inclus les heures de travail
et les horaires, les sources d’aiguillage et les
processus, les pratiques de documentation et de
paiement, les options d'assurance, les domaines
d'intérêt et expérience particulière, et les
spéciﬁcités de posséder votre propre entreprise.
Nous sommes chanceux d'avoir un réseau de
professionnels dévoués de notre région qui ne
plaisent pas à voir les clients persistants
inutilement sur les listes d'attente pour les services
d’orthophonie privées. Nous reconnaissons donc
que le partage des références, l'expérience et la
connaissance est bénéﬁque pour tous. En
apprenant à connaitre nos collègues, nous
reconnaissons lorsque des collègues du groupe
ont des intérêts ou compétences spéciaux ou un
service ou horaire particulier qui bénéﬁciera des
clients spéciﬁques et leurs familles.
Surtout nous arrivons à déguster un délicieux repas
qui nous permet de recroiser des amis et en
rencontrer des nouveaux. Nous prévoyons un autre
grand rassemblement à la ﬁn de l'été et nous
invitons a toutes orthophonistes intéressé(e)s à
nous rejoindre ! Si vous souhaitez être ajouté
comme collègue, n’hésitez pas à me contacter par
courriel (kerrischriverslp@nb.sympatico.ca).
—Kerri Schriver

Photo (de gauche à droite) : Sarah Mulherin, adjointe
administratice, dept. d’audiologie; Elijah avec sa mère ﬁère,
Ashley Keddy; et Amy Coburn, assistante en réadaptation.

NBASLPA/AOANB
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Nouvelles des régions (continue)
La région de Miramichi
L'Hôpital régional de Miramichi souhaite un bon
retour de leur congé de maternité à Tiffany Dixon
et à Lindsay Gilliss.
—Lindsay Gilliss

La région de Moncton
Le service d’orthophonie et d’audiologie de
l'Hôpital de Moncton a eu une saison très occupée
ce printemps ! Nous avons accueilli à notre service
une nouvelle orthophoniste, Mylène Melanson, en
février. Elle a été un excellent ajout à notre équipe
clinique.
L’Hôpital de Moncton a également célébré le Mois
de mai avec des collègues du Centre hospitalier
universitaire Dr Georges-L- Dumont, en pratique
privée, des écoles et du service Talk With Me. Nos
activités comprenaient une présentation par
l'Université Dalhousie sur l'encadrement des
étudiants, et nous a donné l’occasion de célébrer
nos merveilleuses professions. Nous souhaitons à
tous un bel été au Nouveau-Brunswick !
—Cathy Cormier

Arrière (de gauche à droite) : Bernise Hachey,
Orthophoniste; Jennifer O’Donnell, Orthophoniste;
Estelle MacDonald, Orthophoniste; Eva Arseneau,
administrative support; Chantale Gallant,
Orthophoniste

Arrière (de gauche à droite) : Bernise Hachey,
Orthophoniste; Jennifer O’Donnell, Orthophoniste;
Estelle MacDonald, Orthophoniste; Stéphanie Maillet,

La région de Chaleur

Orthophoniste; Chantale Gallant, Orthophoniste
Avant : Lynn Roy, rehabilitation assistant; Eva Arseneau,

Il y a du mouvement chez les orthophonistes de la
région Chaleur ! Après 3 ans à l’Hôpital Régional
Chaleur, Karine Nadeau part pour la belle province.
Tu vas nous manquer Karine ! Stéphanie Maillet de
Campbellton prendra le poste de Karine et se
joindra à notre équipe en septembre. Bienvenue
Stéphanie ! ! ! Aussi, Estelle MacDonald débutera
son deuxième congé de maternité en juillet et
nous sommes choyés d’accueillir Monica Leblanc
pour la remplacer. Monica se joint à nous de la
Saskatchewan mais elle est originaire du N.-B..
Bienvenue Monica !
Bernise Hachey, Orthophoniste et Estelle MacDonald,
Orthophoniste régalent un festin de homard !

NBASLPA/AOANB
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Nouvelles des régions (continue)
La Région de Chaleur (continue)
Parmi les autres nouvelles :
Le mois de mai a été occupé à Bathurst. Cette année, les
orthophoniste de l’hôpital régional Chaleur (HRC) ont
installé des afﬁches développées par OAC ainsi que celles
crées par le département l’an dernier. Ces derniers
représentent une famille dont plusieurs membres ont été
vus par des orthophonistes et/ou audiologistes. On a
également installé une afﬁche dans le corridor annonçant
le mois de mai et apposé des étiquettes sur le courrier
sortant. Ensuite nous avons célébré le mois de mai à
l’événement de homard annuel (arrivée imminente du
second bébé MacDonald, départ de Karine, arrivée de
Stéphanie et anniversaire de Lynn). Finalement, Jenn qui a
complété le mini-déﬁ liquide épaissi à la réunion d’OAC à
Ottawa a mis au déﬁ les orthophonistes et audiologistes de
l’HRC ! Estelle, Karine, Chantale, Bernise, Lynn et Annie
(enthousiaste audio comme elle est) ont pris part au déﬁ.
Annie a été la première à terminer sa boisson miel-épaissi
de 8 onces ! Ils vous mettent TOUS au déﬁ de relever le
mini déﬁ ! Pour plus d’information : www.geripal.org/
2015/01/the-thickened-liquid-challenge.html,
#thickenedliquidchallenge. Si vous vous désistez, nous
vous invitons à faire un don de 20$ à une œuvre
gériatrique ou palliative de votre choix ou à OAC.

Annie Giasson, audiologist, était la premiere
à terminer son liquide épaissi !

—Jennifer O’Donnell

Photo (de gauche à droite) : Karine Nadeau, Orthophoniste;

Lynn Roy, assistante de réadaptation.

Estelle MacDonald, Orthophoniste; Chantale Gallant,
Orthophoniste; and Bernise Hachey, Orthophoniste.

NBASLPA/AOANB
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2015 AGA et conférence de l’AOANB
L'AGA 2015 de l’AOANB aura lieu à Fredericton, N-B au Crowne Plaza Lord Beaverbrook Hotel le samedi 26
September 2015 à 12h00. L'election pour les postes de l'exécutif aura lieu pendant cette réunion.
Des nominations sont sollicitées pour les postes suivants au sein de l’exécutif de l’A.O.A.N.B. :
• président désigné (mandat d’un an, suivi d’un mandat d’un an comme président et d’un an comme
président-sortant)
• trésorier (mandat de deux ans)

Centre-ville de Fredericton—un mini-guide
Où manger ?—quelques restaurants préférées
Isaac’s way

540 Kitchen & Bar Gastropub

Un restaurant préféré just a côté de l’hôtel avec un
accent sur les produits locaux. Ils ont aussi une
vente aux enchères continue mettant en vedette
des artistes de la scène locale dans le but de
ﬁnancer l'éducation dans les arts pour les enfants
désavantagés.

Un pub-restaurant avec un excellent menu creatif
et dix bières à la pression provenants de
microbrasseries maritimes tout le temps en train de
changer.

649 rue Queen—Plats principaux de 13.5$ à 24$,
dîner de 12$ à 17$

10 Resto
10 tables, 10 plats, and 10 menus différents par an.
Exécutez seulement par une équipe de mari et
femme, vous avez vraiment besoin d'une
réservation ; ils s’occupent seulement de 10 tables
d'une nuit mais la quantité qui leur manque est
compensée par la qualité de la nourriture !
87 rue Regent Street—Plats principaux de 18$ à 29$
(et ils ont actuellement le chameau au menu !), pas
de service du midi.

NBASLPA/AOANB

540 rue Queen—Plats principaux de 10$ à 30$,
dîner de 9$ à 12$

King Street Alehouse
Un pub-restaurant local avec barbecue fumé
maison et un menu de bière intéressant, vaste, et
varié.
546 rue King—Plats principaux de 12$ to 27$, dîner
de 10$ à 14$

The Palate
Alors qu'ils ont un excellent menu de souper, le
dîner et le brunch du samedi c’est où ils excellent !
462 rue Queen—Plats principaux de 18$ à 25$,
dîner de 8.85$ à 12$
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Voulez-vous seulement
un café et une gâterie ?
Jonnie Java Roasters
Une petite boite à café et
torréfacteur à l’arrière d’une
boutique d’importation. Pas de
téléphones, ordinateurs, ou chaises
alors commander un café et
bavarder avec les habitués ou
parcourir les beaux produits de
Paradise Imports.
95 rue York

Printemps/Été 2015

Choses à faire
En supposant que le temps est beau, prenez une promenade l au
long de la rivière et les belles rues du centre-ville. Traversez la
rivière sur le vieux pont de train qui fait maintenant partie du
Sentier Transcanadien.
Si vous êtes un lève-tôt,
ﬂâner au marché publique
Fredericton Boyce au 665
rue George. Ouvert très tôt
de 6 heures à 13 heures, il
est au cœur du samedi
matin au centre-ville de
Fredericton.

Chess Piece Pâtisserie
Une pâtisserie dans le vrai sens du
mot - Ils offrent des délices
succulents, du café, et servent
également de pâtisseries salées,
soupes, sandwichs pour un petit
dîner.
361 rue Queen

NBASLPA/AOANB
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Programme et description des formations
Le 25-26 septembre, 2015
Vendredi

Samedi

Jason Galster, PhD (audiologie)

A.U. Bankaitis (audiologie)

Linda Rammage (orthophonie adulte)

John C. Rosenbek (orthophonie adulte)

Barbara J. Ehren (orthophonie en milieu scolaire)

Barbara J. Ehren (orthophonie en milieu scolaire)

Julie Bélanger (orthophonie en français)

Andrea MacLeod (orthophonie en français)

Vendredi

Samedi

8 : 30-10 : 00

Ateliers

8 : 30-10 : 00

Ateliers

10 : 00-10 : 30

Pause

10 : 00-10 : 15

Pause

10 : 30-12 : 00

Ateliers

10 : 15-11 : 45

Ateliers

12-00-13 : 00

Dîner

11 : 45-13 : 15

Dîner et AGA

13 : 00-14 : 30

Ateliers

13 : 15-14 : 45

Ateliers

14 : 30-15 : 00

Pause

14 : 45-15 : 00

Pause

15 : 00-16 : 30

Ateliers

15 : 00-16 : 30

Ateliers

***DATE LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI LE 18 SEPTEMBRE***
Visiter NBASLPA.ca pour la formulaire d'inscription et détailles.

Crowne Plaza Lord Beaverbrook Hotel,
Fredericton, N.-B.

NBASLPA/AOANB
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AUDIOLOGIE
Jason Galster, PhD
1. Interpréter les variables individuelles des
résultats des patients ayant des appareils
auditifs.

de minimiser le risque d’exposition potentielle à de
microorganismes infectieux, via une manipulation
soignée du milieu clinique. Le but de ce cours est de
fournir un rationnel et des lignes directrices pour la
réalisation de protocoles de contrôle de l’infection en
milieu clinique.

2. Conseils et outil.
3. Comment surmonter les défis de

de prothèses auditives seulement

l’appareillage.
Description de la session : Notre compréhension des
avantages des appareils
auditifs bénéﬁcie le plus
souvent au client
« typique ». Toutefois la
déﬁnition même souligne
que la majorité des clients
ne sont pas cette
personne« typique ».
Cette session poussera le
regard au-delà de la
moyenne typique pour explorer les extrêmes de la
population visée. Les méthodes pour documenter les
résultats de notre clientèle seront révisées, ainsi que les
diverses performances attendues de l’éventail des
appareils auditifs.

A.U. Bankaitis, PhD
Le contrôle de l’infection dans un milieu
clinique
Description de la session : Les services d’audiologie et
d’orthophonie sont recherchés par diverses populations.
Ces personnes risquent d’être exposées à de
microorganismes infectieux présents dans le milieu
clinique. Comme travailleurs de la santé, les
audiologistes et orthophonistes doivent prendre les
mesures nécessaires, aﬁn de protéger tous les gens qui
côtoient leur clinique contre les possibles microbes
présents. Le contrôle de l’infection englobe le processus
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Les aides techniques : Au-delà de l’approche

Description de la session : Les individus ayant une
hypoacousie cherchent souvent de l’aide des
audiologistes, aﬁn de
maximiser leurs habiletés
communicatives. Dans le
marché des aides
auditives, seulement 20%
des personnes ayant une
hypoacousie bénéﬁcient
de l’utilisation de
prothèses auditives. Ceci
signiﬁe que presque 80%
de la population
malentendante ne bénéﬁcie pas de prothèse auditive,
ni d’aides techniques quelconques. Selon Kochkin,
environ 50% des porteurs de prothèses auditives
rapportent ne pas être satisfaits du rendement de leur
prothèse auditive dans un milieu bruyant. Malgré que
les prothèses auditives représentent une partie très
importante en ce qui a trait à la réadaptation auditive,
nous devrions aussi regarder à des options d’aides
techniques pour aider davantage nos patients avec
surdité.
Le but de ce cours est de faire un survol sur les
produits d’aides techniques courantes, disponibles
pour porteurs et non-porteurs de prothèses auditives,
offrant des solutions pour diverses situations d’écoute
difﬁciles. De plus, d’autres opportunités clés seront
identiﬁées concernant comment votre clinique peut se
démarquer des autres en ce qui a trait aux différentes
aides techniques (i.e., stéthoscopes ampliﬁés,
détecteurs de fumée, etc.).
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ORTHOPHONIE ADULTE
Linda Rammage, PhD, RSLP, SLP(C)
Prise en charge des troubles de voix
Description de la session : Un problème de voix
résulte rarement d’un seul facteur étiologique. Le
modèle ALERT a été développé au cours des
derniers 10 ans aﬁn d’aider les divers
professionnels pendant l’évaluation et la prise en
charge des personnes présentant une dysfonction
de la voix ou du larynx.
Le but de ce modèle est
de fournir une approche
consistante, complète et
centrée sur le client en
adressant les
composantes A
(anatomique), L (lifestyle
—style de vie), E
(émotionnelle), R (reﬂux)
et T (technique) ainsi
que leurs interactions
qui peuvent prédisposer, causer ou maintenir les
symptômes. Le client et le(s) clinicien(s) explorent
ensemble le degré avec lequel chaque
composante a pu contribuer à l’apparition des
symptômes ou à l’exacerbation de ceux-ci ainsi que
les facteurs pouvant faire ﬂuctuer les symptômes.
Le proﬁl ALERT est utilisé pour faciliter la prise de
décision en ce qui a trait à la priorité de traitement
pour chaque client.
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John C. Rosenbek, PhD
Traitement effectif et efficient en
dysphagie
Description de la session : Cette session sera
présentée avec une orientation clinique. Des
techniques de réadaptation précises seront
décrites ainsi que des rafﬁnements cliniques qui
découlent des expériences cliniques. Les critères
pour l’utilisation de la vidéoﬂuoroscopie et des
candidats au test seront discutés. La stimulation
sensorielle, l’entrainement des habiletés et les
approches de renforcement seront incluent. Les
approches
compensatoires,
incluant les gavages,
seront discutées et
une série de critères
spéciﬁques pour
supporter une
décision pour
suggérer aucune
alimentation orale
(NPO) sera soulignée.
Des conseils seront
offerts pour quand faire de la réadaptation, quand
utiliser des techniques compensatoires et quand
faire les deux. Des nouvelles techniques, tel le
« towel tuck » seront démontrées et de nouvelles
notions telles les exercices neuro-protecteur seront
élaborées.
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ORTHOPHONIE EN
MILIEU SCOLAIRE
Barbara J. Ehren, Ed.D., CCC-SLP
Description de la session : Le monde de
l’éducation
bourdonne autour
de la « Réponse à
l’intervention » (RAI)
et les districts
scolaires du
Nouveau-Brunswick
et ailleurs mettent
en œuvre une
variété d’approches.
Les questions
importantes qui
soulèvent sont :
comment les
orthophonistes
s’intègrent dans les
différents cadres du RAI ? comment travailler en
collaboration avec les collègues de l’école aﬁn
d’assurer le succès de tous les élèves, surtout ceux
en difﬁculté ?

Jour 1 : Les orthophonistes et les
réponses aux interventions (RTI en
anglais) : Saisir les occasions afin
d’assumer des rôles importants dans
les écoles.
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Suggestions pratiques pour les orthophonistes au
sujet des tiers du RTI en lien avec les pratiques
basées sur les données probantes.
Le premier jour de cet atelier les orthophonistes
exploreront l’occasion en or d’offrir des
contributions substantielles à la réussite des élèves
de divers niveaux académiques en tant
qu’orthophonistes scolaires. Ils feront l’analyse
d’activités particulières aﬁn de s’engager dans les
différents processus du RAI au travers des trois
paliers et discuteront des déﬁs dans l’implantation.
Les pratiques fondées sur les preuves pour
l’intervention seront discutées ainsi que le contrôle
des progrès.

Jour 2 : Partenaires dans les écoles
afin de promouvoir le succès de tous
les élèves.
Les RAI à l’école en partenariat avec les
orthophonistes, les enseignants, les
administrateurs et autre personnel de soutien.
La deuxième journée, nous demandons aux
orthophonistes d’encourager une enseignante, un
administrateur ou autre collègues offrant des
services à explorer l’intégration des différentes
composantes du RAI à son niveau de base de sorte
à proﬁter de toutes les expertises des
professionnels scolaires.
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ORTHOPHONIE
Julie Bélanger, M.O.A., orthophoniste
La pratique de l’orthophonie auprès
des jeunes enfants difficiles
Description de la
formation : La pratique
de l’orthophonie auprès
des jeunes enfants
difﬁciles soulève plusieurs
questions : Les
comportements difﬁciles
ont-ils un lien avec le
déﬁcit langagier ? L’enfant
ne peut pas ou ne veut
pas collaborer ? Quelles
peuvent être les attentes du parent envers
l’orthophoniste et vice-versa ? Nos objectifs
thérapeutiques devraient-ils nous orienter vers des
modalités cliniques qui cherchent à endiguer et
contourner les problèmes comportementaux ou
devrait-on, comme orthophoniste, contribuer
d’emblée à les résoudre ? L’enfant est-il évaluable ?
Quand, où et par quoi commencer ? Doit-on
remettre à plus tard notre implication et d’abord le
référer à un autre professionnel ? Quel peut être
l’impact de nos choix cliniques sur l’évolution
globale du tout-petit ? Cette formation vise à
porter un regard orthophonique sur un ensemble
de comportements difﬁciles chez les jeunes
enfants, allant de l’évitement à la crise. La
fréquente cooccurrence des déﬁcits langagiers
avec les dysharmonies développementales,
cognitives et relationnelles, sera survolée. En
référant aux caractéristiques reconnues efﬁcaces
des programmes de stimulation précoce, un
modèle d’évaluation/intervention dynamique,
(1) respectueux des caractéristiques individuelles,
(2) suscitant d’emblée l’implication active des
parents et de l’enfant dans le processus de
résolution de problème et (3) orienté vers des
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objectifs orthophoniques à large spectre sera
présenté. La notion d’hygiène de communication
familiale sera exposée et une réﬂexion sur la
hiérarchisation des objectifs thérapeutiques
orthophoniques, sera effectuée. L’importance de la
contribution des fonctions du langage, soit
communiquer et réﬂéchir, à la régulation des
comportements et des apprentissages sera
abordée en soulignant la pertinence d’une
évaluation/intervention orthophonique précoce
misant sur une gestion constructive des difﬁcultés
comportementales.

Andrea MacLeod, PhD
La pratique orthophonique chez les
enfants bilingues
Description de la
formation : Le but de
cette formation sera
d’introduire les données
probantes sur
l’acquisition du langage
dans un contexte
multilingue et de revoir
les stratégies
d’évaluation d’enfants
bilingues. La formation présentera comment le
développement langagier de l’enfant bilingue est
inﬂuencé par les facteurs d’exposition et le
contexte social. Les données probantes sur le
développement de la parole et du langage chez
les enfants bilingues seront abordées chez les
enfants typiques et les enfants ayant un retard ou
trouble. Cette formation outillera les participants
pour (1) réﬂéchir à comment ajuster la pratique
clinique à cette population, (2) identiﬁer des
moyens pour soutenir le développement bilingue
de ces enfants, et (3) donner des conseils à ces
familles qui sont basés sur la recherche.
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Mise à jour de la campagne de
sensibilisation
Félicitations et bravo à
Sue Greer, Cathy Cormier,
et Darin Quinn, ainsi que
Emely et Kevin de
Horizon Communications.
Bon travail !
Comme dit Greer, « Quel
expérience
d'apprentissage
intéressante ! Parfois, je
sentais que je faisais
partie de la distribution
de « Mad Men », sous le
canon de proposé une
stratégie marketing pour
éclipser les concourants.
Malheureusement, je
pense que j’aurait été mis
à la porte il y a
longtemps ! Je dois
certainement une
nouvelle appréciation
pour l’équipe de
communication Horizon ».

Talk, Play, and Parlez, jouez et lisez
Read with me avec moi pendant
while waiting votre attente

La mère de l'afﬁche est
Martha McWilliam,
membre du CPC et la ﬁlle
adorable est sa ﬁlle Josie.
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A message from the editor
Chère été—Ce
fut un plaisir
mais bon
retour
automne !

RENSEIGNEMENTS SUR LA PUBLICATION
L’ÉCHO est publié par l’Association des
orthophonistes et audiologistes du NouveauBrunswick. Il est publié trois fois par an. Les
membres de l’AOANB reçoivent ce bulletin
gratuitement à ce titre. Les non-membres
peuvent s’abonner sur une base annuelle.
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