
Do you know 

someone 

who has 

difficulty 

talking, 

swallowing, 

listening, or 

hearing?

Speech-language pathologists

Speech-language pathologists 
and audiologists can help!

preventing communication problems;

promoting speech and language skills;

testing, counselling, and treating people with 

communication and swallowing problems;

helping people who cannot talk find alternative 

ways to communicate; and

working with other health professionals to 

treat people with communication and 

swallowing problems.

work with people of all ages who have hearing and 

balance problems. They can help by: 

preventing hearing loss;

testing and counselling people with hearing 

loss, tinnitus, auditory processing 

disorder, or balance problems;

prescribing, fitting, and teaching about hearing 

aids, cochlear implants, and other listening 

devices;

managing ear wax; and

teaching lip reading and listening skills

Speech-language pathologists and audiologists 

work in schools, hospitals, rehabilitation centres, 

nursing care facilities, early intervention programs, 

community settings, private practices, government 

agencies, and universities and colleges. 

To promote public awareness of 

communication, feeding, swallowing, hearing, 

and balance problems, and how they affect 

people’s lives.

To maintain standards that ensure that quality 

services are provided to people with 

communication, swallowing, hearing, and 

balance problems.

To regulate the professions and make sure 

that speech-language pathologists and 

audiologists who work in New Brunswick are 

competent.

To learn more, please contact NBASLPA: 

147 Ellerdale Avenue 

Moncton, N. B.   E1A 3M8 

T: 1-877-751-5511   F: (506) 854-0343 

E-mail: nbaslpa@nb.aibn.com 

www.nbaslpa.ca 

www.facebook.com/nbaslpa 

Work settings

The roles of NBASLPA

Audiologists

work with people of all ages who have trouble 

communicating, feeding, or swallowing.  

They can help by:



Les orthophonistes
travaillent auprès de gens de tous les âges qui ont de 

la difficulté à communiquer, s'alimenter ou avaler. 

Ils peuvent aider en :

faisant de la prévention des problèmes 

de communication;

facilitant la parole et les habiletés langagières;

évaluant, conseillant et traitant les gens qui ont 

de la difficulté à communiquer ou à avaler;

aidant les gens à choisir des moyens de 

communication alternatifs lorsqu'ils ne peuvent 

pas parler; et

collaborant avec d'autres professionnels de la 

santé pour traiter les problèmes de déglutition 

et de communication.

Les 
audiologistes
travaillent auprès de gens de tous les âges qui ont 

des problèmes d'audition ou d'équilibre. 

Ils peuvent aider en :

faisant de la prévention des pertes auditives;

évaluant et conseillant les gens atteints de 

pertes auditives, d'acouphènes, de troubles 

auditifs centraux ou de problèmes d'équilibre;

prescrivant, ajustant et éduquant les gens au 

sujet des appareils auditifs, des implants 

cochléaires et d'autres appareils pour améliorer 

l'audition;

traitant le cérumen; et

enseignant la lecture labiale et l'écoute.

Pour en savoir plus, contactez l'AOANB : 

147 Avenue Ellerdale 

Moncton, N.-B.   E1A 3M8 

Tél. : 1-877-751-5511     Téléc. : (506) 854-0343 

Courriel : nbaslpa@nb.aibn.com 

www.aoanb.ca 

www.facebook.com/nbaslpa 

Éduquer et sensibiliser le public au sujet de la 

communication, de l'alimentation et de la 

déglutition, des problèmes d'audition et 

d'équilibre, ainsi qu'au sujet de leurs 

conséquences sur la vie des gens.

Maintenir des normes qui permettent d'offrir 

des services de qualité aux gens ayant des 

troubles de communication, de déglutition, 

d'audition ou d'équilibre.

Réglementer la profession et s'assurer que les 

orthophonistes et audiologistes qui travaillent 

au Nouveau-Brunswick soient compétents.

Milieux de travail
Les orthophonistes et les audiologistes travaillent 

dans les écoles, hôpitaux, centres de réadaptation, 

résidences pour personnes âgées, programmes 

d'intervention précoce, pratiques privées, agences 

gouvernementales et universités et collèges. 

Les rôles de l'AOANB

Les orthophonistes et les 
audiologistes peuvent aider!

Vous 

connaissez 

quelqu'un qui 

a de la 

difficulté 

à parler, 

avaler, 

écouter ou 

entendre?


