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L’exécutif a récemment travaillé sur différents projets.
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importante et nous voulons nous assurer d’améliorer
les conditions de travail pour tous nos membres.
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Ce mois-ci, nous faisons la connaissance de Gloria
Yachyshen, récipiendaire du prix d’excellence Margaret
Christie pour l’ensemble des réalisations.
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Gloria Yachyshen

1

NBASLPA/AOANB
147 Ellerdale Avenue, Moncton, N.B. E1A 3M8
Telephone: 506-858-1788 Fax: 506-854-0343
Email: nbaslpa@nb.aibn.com
Website: https://www.nbaslpa.ca/

RENSEIGNEMENTS SUR LA PUBLICATION

CONSEIL EXÉCUTIF
Présidente
Président-désignée
Présidente-sortante
Trésorière
Secrétaire
Représentant du public

L’ÉCHO est une publication de l’association des
orthophonistes et audiologistes du Nouveau Brunswick. Il
est publié deux fois par année. Les membres de l’AOANB
reçoivent ce bulletin gratuitement. Les non-membres
peuvent s’abonner sur une base annuelle.

Darrelyn Snider
Alisha Gaetz
Claudine Godbout-Lavoie
Angela Kaiser-Hansen
Shelley Leiner
Michael George

SOUMISSIONS POUR LA PROCHAINE PARUTION:
SOUMISSIONS /RENSEIGNEMENTS
Nous acceptons vos lettres à l’éditeur, commentaires ou tout
autre article (de même que des photos). L’éditrice se
réserve le droit de réviser les articles soumis pour des
raisons de longueur ou clarté. Veuillez faire parvernir vos
documents à

EMPLOYÉS
Registraire
Directeur général
Secrétaire exécutive

Linda Walsh
Mike Harvey
Diane DeCoste

Éditrice de l’ÉCHO (Kim Fontaine)

Kim.Fontaine@HorizonNB.ca

PRÉSIDENTS DES COMITÉS (ET SOUS-COMITÉS)
AGA/Congrès 2019
Gloria Yachyshen
Prix
Vacant
Audiologie
Kara McLean
Plaintes
Theresa McVea
Finances
Angela Kaiser-Hansen
Affaires législatives
Claudine Godbout-Lavoie
Adhésion
Shelley Leiner,
Éducation continue
Linda Walsh
Relations publiques
Vacant
Medias sociaux
Stephanie Tinker
Site internet
Vacant
Traduction
Nicole Caissie
Discipline (co-présidents)
Danielle Pelletier & Annie Giasson
Fond d’éducation continue
(co-présidents)
Annie Giasson & Kathy Mullin
Orthophonie
(co-présidents)
Ruth Woodworth & Kathrin Pader

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
Moncton
Saint John
Fredericton
Edmundston
Campbellton
Bathurst
Miramichi

PUBLICITÉ DANS L’ÉCHO
Les annonces de carrière et en provenance d’entreprises
seront publiés selon le barème ci-dessous.
Les occasions d’éducation continue seront annoncées
gratuitement.
PROCÉDURE:
Tarif des annonces:
carte professionnelle
quart de page
demi-page
pleine page

$25.00
$50.00
$100.00
$200.00

• Les frais de publicité doivent être réglés avant la
publication. Une copie du bulletin avec l’annonce sera
envoyée à l’annonceur sur demande.
• Les offres d’emploi devraient inclure le titre du poste, les
tâches, les qualiﬁcations requises, le salaire ainsi que la
personne contacte.
• Les annonces peuvent être modiﬁées pour les rendre
conforme à l’espace acheté.
• Les chèques doivent être libellés à:

AOANB
147, avenue Ellerdale
Moncton, NB
E1A 3MB

Cathy Cormier
Vacant
Darin Quinn
Stephanie Bellemare-Gagnon
Stephanie Bellemare-Gagnon
Stephanie Bellemare-Gagnon
Lindsay Gilliss

• Les demandes de publicités doivent être envoyées à:

AOANB www.nbaslpa.ca
Éditrice du bulletin ECHO:
Kim.Fontaine@HorizonNB.ca

2

Message de Présidente
Darrelyn Snider

Joyeux décembre à tous !! À l’instant, dans le
sud du N.-B., nous recevons notre première
tempête de neige. Il est vrai que c’est beau,
mais je n’étais pas encore prête !

en octobre. Ce fut trois jours très productif et
nous avons bien avancé. Nous continuons
de foncer en avant avec plusieurs projets.
Représenter le N.-B. à ces réunions est un
réel honneur.

Il y a un certain temps, j’ai demandé les
chiffres des orthophonistes scolaires. Je
désire toujours approcher le gouvernement à
ce sujet, mais cela pourrait prendre plus de
temps que prévu en raison du nouveau
gouvernement. Je continue toutefois d’en
faire une priorité.

Veuillez contacter l’exécutif pour toutes
questions ou préoccupations. N’hésitez
surtout pas à poser vos questions. Nous
sommes ici pour représenter nos membres et
nous aimerions entendre parler de vous.
Nous ferons notre possible aﬁn d’obtenir les
réponses à vos questions.

Je désire remercier tous ceux et celles qui
ont participé à l’AGA en septembre.
J’aimerais féliciter tous nos gagnants ; c’était
mérité !

Finalement, j’en proﬁte pour souhaiter de
belles et joyeuses fêtes à tous nos membres.
Pendant cette merveilleuse période de
l’année, passez d’excellents moments en
famille et entre amis !

J’ai eu le privilège de participer aux réunions
de l’ACOROA à Montréal avec Linda Walsh
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Réalisations des membres

30 ans d’adhésion à
l’AOANB

David Lyon
Catherine Reinsborough
Danielle Pelletier

Prix d’excellence
clinique en audiology:
Amanda Kirkpatrick

Cyndi DeWolfe
Gregory Steeves

Prix d’excellence de
supervision clinique des
étudiants: Sarah Feltmate
(left) Prix d’excellence
Margaret Christie pour
l’ensemble des réalisations:
Gloria Yachyshen (right)
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Prix d’excellence
clinique en
orthophonie: Paula
Murray

Apprendre à connaître qui?
Gloria Yachyshen

“Gloria a consacré ses 30+ années de
carrière aux patients et à leurs familles dans la
région de Upper River Valley. Elle a maîtrisé un
ensemble de compétences cliniques chez un très
grand nombre de patients, allant de la parole et du
langage préscolaires à la maîtrise de la voix, ainsi
que la dysphagie et la communication neurogène
chez les adultes, démontrant ainsi son
engagement à long terme envers la profession et
sa communauté. Elle défend ardemment sa
profession au Nouveau-Brunswick et au Canada.”
“Gloria a occupé de nombreux postes de
bénévole auprès de l’AOANB, notamment
présidente, présidente du comité de la conférence
de l'AGA et rédactrice en chef d'Echo. Elle a
également reçu le prix d'excellence clinique et le
prix de superviseur étudiant en 2005.”
Kari Clark
1. Quels sont tes 3 outils de thérapie préférés?
1. bulles (je devais inclure les bulles!) 😊
2. une baguette magique—j’aimerais vous dire ou
trouver une vraie baguette magique. La
fameuse baguette SuperDuper est bonne
deuxième.
3. iPad
2. Qui a été ton conférencier préféré
relativement à ta carrière.?
Pam Marshella qui a été un chef de ﬁle au
niveau des troubles moteurs de la parole.
3. Comment te décrirais-tu en trois mots?
Fiable, créative, réﬂéchie
4. Que feras-tu dans 10 ans?
J’approche la ﬁn de ma carrière donc je
souhaite que je passerai plus de temps avec ma
famille et mes amis. J’aimerais voyager, faire des
courtes-pointes, lire, demeurer active et proﬁter de
chaque jour. Orthophoniste un jour, orthophoniste
toujours-- peut-être que je ferai du bénévolat dans
un foyer de soins pour aider à nourrir les patients!

5. As-tu des citations intéressantes, histoires
cocasses ou des bons souvenirs reliés à ta
carrière?
« Les gens ne se soucient pas de ce que vous
dites jusqu’à ce qu’ils sachent que vous vous souciez
d’eux .»
6. As-tu vu de bons ﬁlms ou lu de bons livres
dernièrement? Film : Maude, Livre :The Friends of
Meager Fortune de l’auteur David Adams Richards
7. As-tu une pensée inspirante que tu aimerais
partager avec les membres?
Vous pouvez aimer, adorer votre travail tout en
sachant que certaines journées seront difﬁciles.
Toutefois, il y a toujours de ces patients que vous
n’oublierez jamais. Je me souviens en travaillant avec
une adolescente d’avoir discuté de ses pensées et
sentiments face au bégaiement. Alors qu’elle
travaillait sur un projet de classe, j’étais certaine
qu’elle allait se pencher sur la profession d’hygiéniste
dentaire. Elle a hoché la tête. Je lui ai demandé « que
veux-tu faire alors? ». Elle m’a répondu : « je veux
être comme toi, je veux aider les gens »
Nous faisons vraiment une différence dans la vie des
gens.
8. Choisi un autre membre de l’AOANB. Qu’est-ce
que tu aimes chez cette personne?
C’est une question difﬁcile à répondre. Au cours de
ma carrière, j’ai eu la chance de travailler avec des
orthophonistes remarquables pour qui j’ai beaucoup
d’admiration.
André Lafargue a été mon superviseur, mentor et
quelqu’un qui m’a inﬂuencé. Entre autre, André est
une voix forte pour nos associations, au niveau
provincial et national. Par son exemple, un beau
modèle à suivre, il a toujours mis l’emphase sur
l’importance que les associations peuvent avoir dans
nos vies professionnelles et personnelles. Il a
démontré un type de leadership que je respecte. Il est
la personne qui m’a le plus encouragé à m’impliquer
5 au sein de l’association. Il était toujours présent avec
son support, sa sagesse et ses encouragements.

Nouvelles des régions
Cathy Cormier

La région de Moncton

Hôpital de Moncton

joint notre équipe en temps qu’orthophoniste
temporaire à temps plein depuis novembre 2017.
Et une nouvelle récente... Kandice vient de se
ﬁancer!!!! Félicitation de nous tous!

Le département d’orthophonie et d’audiologie
de l’hôpital de Moncton a été très occupé au
début de l’automne. En septembre, nous
avons débuté les sessions
d’accréditation. Par la suite
les orthophonistes ont débuté
leur bloc de thérapie
d’automne et ont été
occupé avec plusieurs
autres projets dont les
écrans éducatifs dans notre salle
d’attente, une révision du
questionnaire qui est posté à
domicile, formation et éducation
pour les soins aux patients
laryngectomisés et l’accueil de
notre étudiante de l’Université
d’Ottawa, Magalie Babineau.

Orthophonie de Blanche-Bourgeois
Sheila Pugsley a pris sa retraite
après 26 ans comme
orthophoniste, dont 23 ans au
programme Extra-Mural. Elle est
de retour à ses sources à Halifax.
Sheila a beaucoup apprécié sa
carrière au Nouveau-Brunswick
et remercie chaleureusement
toutes les orthophonistes
dédiées avec qui elle a
pu partager sa
carrière. Renée
Lévesque occupe
maintenant son poste depuis
juin.

Nos audiologistes ont aussi travaillé
très fort aﬁn de desservir leurs clients,
développer une pratique collaborative
avec les physiothérapeutes et les patients
avec des troubles vestibulaires, faire la
formation des inﬁrmières pour le dépistage
universel de l’audition et refaire le formulaire
de demande de service. Nous vous
souhaitons tous un joyeux automne en santé!

Bonne nouvelle pour ceux d’entre nous qui
desservons des familles multiculturelles! Les
services de la bibliothèque Horizon ont désormais
accès à des documents de parole et de langue
dans plusieurs langues. Pour ceux d'entre vous qui
ont accès à Skyline, utilisez ce lien ci-dessous pour
la version anglaise. Une fois que vous êtes dans le
lien, faites déﬁler jusqu'à la langue souhaitée;
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/
documents/earlychildhood/speech/Speech-EN.pdf

District scolaire anglophone Sud-Est
Il y a eu beaucoup de changements au niveau
du personnel au district scolaire anglophone
Sud-Est. Les « réguliers » sont toujours là,
incluant Greg, Melanie, Shelly, Rhonda, Joy
(aide en santé de la communication) et Alison.
Kandice Haché fait partie de l’équipe centrale
avec une permanence à demi temps depuis
novembre 2016. De plus, Amanda Matchett a

Ce document est disponible dans 15 autres langues;
arabe, chinois, allemand, italien et espagnol pour en
nommer quelques-unes.
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Nouvelles des régions
La région de Fredericton
Darrin Quin

Changements de personnel

•

Dianne Sharpe, orthophoniste en pratique
privée dans la région de Fredericton
prend sa retraite!

•

Kim Dow est notre nouvelle assistante en
orthophonie avec Talk With Me
Fredericton.

•

Nicole Fowler est de
retour avec le Service
de pédiatrie du
CRSC à temps
partiel. Elle
fait aussi de la
pratique privée.

•

Kendra O’Brien,
orthophoniste avec l’équipe
de réadaptation pour enfants
de Fredericton, a accepté un
poste au conseil scolaire
dans la région de Halifax à
la ﬁn de l’été et sera
remplacée par Denise
Connor, qui travaillait pour le
programme extra-mural de
Perth.

•

•

Autre:

•

Andrea Toner a eu l'occasion d'aller à
l'ASHA à Boston cette année ou elle a vu
Anne Turner, orthophoniste de Johnville, qui
a pris sa retraite mais qui fait encore de la
pratique privée. Plusieurs membres du NB
ont également assisté à la réunion!

• Le réseau de santé Horizon travaille sur
des projets régionaux d'amélioration
de la qualité aﬁn d’améliorer les
services destinés aux patients
atteints de perte auditive
neurosensorielle soudaine et sur le
programme d'accès à la
communication pour les personnes
malentendantes.
De Bill Wallace au CRSC :

• La collecte du sondage
AAC s'est terminée le 9
novembre.

•Toutes les réponses et
suggestions sont très appréciées mais
une analyse approfondie n'est pas encore
commencée.

Emelie Ouellette, orthophoniste de
l’hôpital de Upper River Valley, a
accepté un poste à l’hôpital George
Dumont et sera remplacée par Allison
Bowes, orthophoniste de Saint-Jean.
Darin Quinn, gestionnaire en audiologie/
orthophonie de Fredericton et Upper
River Valley, a accepté le poste de
directeur des services thérapeutiques
dans la même région, comme
remplacement pour Patti Byrne après sa
retraite.
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•

Premièrement, j'espère avoir tous les
noms / identiﬁcations de Diane Decoste d'ici
la semaine prochaine pour le tirage au sort.

•

Je commencerai l'analyse ofﬁcielle lorsque
les choses ralentiront en décembre, les
premiers résultats étant communiqués à EC
en premier lieu et éventuellement à une
analyse plus approfondie en fonction de
leurs commentaires.

Mise à jour clinique
Essais à l'Hôpital de Moncton d’une nouvelle liste de contrôle!
Nos orthophonistes à L'Hôpital de Moncton ont récemment acheté un
nouvel outil de dépistage - la liste de contrôle du trouble du spectre
autistique. Nous sommes actuellement en train de l’évaluer parmi nos
nombreux outils pour nous aider à déterminer si un enfant a besoin
d'une enquête sur un TSA. À cette étape, nous ne faisons que de
remplir les questionnaires nous-mêmes pour voir si les résultats
conﬁrment nos propres impressions cliniques. Jusqu'ici, il semble
s'aligner assez bien! Si vous souhaitez en savoir plus sur cet outil,
n’hésitez pas à nous contacter ici, au département d’orthophonie à
l’Hôpital de Moncton (857-5365).

DÉFI DE CRÉATIVITÉ
Regardez ce que vous pouvez faire avec un bac à sucre en plastique!
Avec du ruban adhésif vert, des boules de polystyrène, un marqueur et de la colle, vous pouvez
fabriquer un alligator que les enfants adorent nourrir. Le pélican était fait de plastique orange, de boules
de polystyrène et de quelques plumes. Que leur donnons-nous? Des cartes d'articulation, faux
aliments… d'autres animaux!… Les options pour le travail sur la parole et le langage sont inﬁnies. Et
honnêtement, les enfants les adorent (même si l’alligator est un peu effrayant… il a même des dents!).
Qu'avez-vous créé qui fonctionne en thérapie? Nous mettons au déﬁ les autres départements de la
province de partager leurs idées créatives et peu coûteuses que vous utilisez en thérapie.

Relevez le défi!

De ceci… à ceci. Orthophonistes pédiatriques THM
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Mise à jour de l’exécutif
Objectif 1 – Revoir et optimiser les processus
financiers et administratifs de l’AOANB

b. Toutes les informations, instructions,
processus, procédures, etc., sont en révision
avec le développement du nouveau manuel
opérationnel incluant les termes de références
des comités;

1. Personnel de l’association:
a. Un nouveau directeur général (DG) a été
embauché le 1er février 2017. Mike est
bien en place dans son emploi et contribue
à tous les aspects opérationnels de
l’AOANB;

c. Les règles ont été révisées, telles
qu’approuvées à l’AGA; et
d. Google Suite a été adoptée comme plateforme
utilisée par le CE pour les courriels,
calendriers, partage de documents et autres.

b. Le registraire est devenu un poste
rénuméré. Linda a joué un rôle clé dans
l’avancement des initiatives spécifiques à
la régulation tant au niveau provincial que
national;

Objectif 2 – S’assurer que l’AOANB rencontre ses
responsabilités en tant qu’organisme régulateur
1. Établir un canevas pour le développement
des standards de pratique pour l’audiologie
et l’orthophonie:

c. Une éditrice pour le bulletin ECHO a été
embauchée (Kim Fontaine);
d. Tous les postes relèvent d’un contrat
d’emploi nouvellement développé; et

a. L’AOANB a embauché Karen Luker afin
d’identifier la meilleure voie en vue
d’atteindre cet objectif;

e. Nous avons été en mesure d’obtenir du
financement fédéral afin d’embaucher des
étudiants d’été lors des deux derniers étés.

b. Karen a présenté son rapport au CE le 17 juin
2017; et

2. Plan financier:

c. Le CE a approuvé une adaptation claire et
détaillée des standards de pratique pour
l’audiologie et l’orthophonie de la province de
l’Alberta.

a. L’AOANB a transféré tous ses services
bancaires à la RBC incluant les transactions
en ligne sur la plateforme express de la
banque;

2. Amorcer le développement des standards de
pratique:

b. Des lignes directrices définissant clairement
de quelle façon les fonds de contingence et
de réserve peuvent être utilisés sont à
l’ébauche et en attente d’approbation; et

a. Linda Walsh a reçu le mandat de développer
les pratiques pour l’AOANB, qui seront
adaptées des standards de pratique de
l’Alberta, tel que mentionné ci-haut;

c. Le comité de finances, qui était inactif
depuis quelques temps, a repris ses
fonctions.

3. Continuer les efforts afin d’harmoniser les
processus d’application et d’enregistrement
avec ceux des autres juridictions

3. Processus administratifs:

a. Linda continue de représenter l’AOANB à
l’ACOROA et autres groupes de travail en vue
de cette harmonisation;

a. Le manuel opérationnel de l’AOANB est en
révision. La nouvelle version comprendra
six sections incluant les détails et outils
nécessaires aux processus et procédures de
l’AOANB. On s’attend à ce que le document
soit complété d’ici à l’AGA 2019. Le
document sera aussi disponible en format
HTML dans la section des membres du
nouveau site web lorsqu’il sera lancé;

4. Mise à jour des règles, règlements et
procédures concernant la supervision des
aides en communication :
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a. Des groupes de discussion ont eu lieu en
octobre 2018 afin de revoir les règles et

règlements actuels touchant aux aides en
communication; et

d. Publicité dans les journaux du NouveauBrunswick–Au mois de mai, le comité de
relations publiques a créé une annonce qui a été
publié dans sept journaux du N.-B., rejoignant
373 508 lecteurs à chaque semaine;

b. Des recommandations seront faites au CE
en ce qui a trait aux amendements
nécessaires.

e. Événements en direct–Lors du déjeuner législatif
annuel organisé par le Conseil du premier
ministre pour les personnes handicapées (CPD)
en juin, des napperons contenant des
renseignements clés sur les professions
d’audiologie et d’orthophonie ont été imprimés,
et le président et le directeur général ont
assisté à l’événement.

Objectif 3 –Améliorer la connaissance du public
en ce qui a trait aux professions d’audiologiste
et d’orthophoniste
1. Le financement pour la campagne 2018
des relations publiques a été augmenté à
$9 700 (approuvé à l’AGA 2017);
2. L’AOANB a adopté un nouveau plan de
relations publiques pour 2018. Ce plan
s’est avéré ambitieux mais réalisable
pour le comité des relations publiques;

5. Communiquer les jalons du 30ieme
anniversaire aux membres et au public:
a. L’AOANB a célébré son 30ieme anniversaire; et

3. Le comité des relations publiques a vu
ses ressources augmentées en vue de la
campagne du mois de mai depuis les deux
dernières années et planifie continuer
avec cette tendance. Nous continuons
notre collaboration et participation avec
l’Alliance pan-canadienne avec l’aide de
Stéphanie Maillet, de qui les efforts ont
été déterminants pour guider et focaliser
la campagne 2018 de l’AOANB pour le
mois de la communication

b. Cet anniversaire en 2017 a été partagé de
diverses façons incluant des événements en
direct et dans les journaux du N.-B.
6. Examiner l’utilisation actuelle de la
technologie CAA dans les écoles du N.B. et
comprendre son utilisation par le
ministère de l’éducation du N.-B. :
a. Bill Wallace a mené cette initiative et a mis
beaucoup de temps et d’efforts à développer un
sondage détaillé qui a été distribués aux
membres en octobre de cette année;

4. Voici quelques unes des activités
entreprises par le comité de relations
publiques en 2018 et les
accomplissements associés:

b. Les résultats du sondage sont en processus
d’analyse; et
c. Les résultats seront utilisés afin de développer
un plan d’éducation pour les intervenants.

a. Publicité en ligne sur les sites web de CBC
Nouveau-Brunswick et Radio-Canada. – Achat
de 146 199 impressions d’un panneau qui,
lorsque cliqué, a dirigé le lecteur vers la page
du mois de mai du site internet de l’AOANB.
Cette page offrait de l’information concernant
le mois de la communication et des liens vers
les sites internet de nos partenaires pour plus
d’information. Cette initiative a résulté en
1033 clics sur notre panneau;

Objectif 4 – Développer un plan de
communication efficace qui permettra à l’AOANB
de demeurer informée au sujet des tendances
affectant nos professions et assurer un échange
d’information entre l’AOANB, ses employés, le
CE, les membres et les parties prenantes :
1. Veuiller à ce que l’AOANB reçoive
l’information à jour des intervenants :

b. Publicité sur Facebook –Achat de 93 158
impressions, qui a rejoint 24 536 personnes.

a. Le nouveau manuel opérationnel contient
maintenant une liste complète des principaux
intervenants;

c. Page Facebook - Notre guru de page Facebook,
Stephanie Tinker, a fait un excellent travail à
organiser des concours et maintenir les mises à
jour tout au long de l’année. Les efforts de
Stephanie ont fait en sorte que le nombre de
personnes qui suivent (762 en novembre) ou
qui aiment (747 en novembre) notre page
continue à augmenter.

b. Le nouveau site web fournira également des
liens vers les principaux organismes partenaires
provinciaux et nationaux; et
c. Le CE a désigné des représentants qui
participeront aux groupes de travail et aux
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comités afin de recueillir des renseignements
importants et de participer aux initiatives clés.

d. Les membres actuels pourront renouveler leur
adhésion en toute sécurité en ligne au moyen
du portail des membres;

2. Développer un plan de communication pour
le public et les relations avec les médias:

e. Le nouveau manuel opérationnel sera
accessible aux membres en format HTML dans
le portail des membres;

a. Tel que mentionné, le nouveau plan de relations
publiques identifie les activités annuelles du
comité de relations publiques; et

f. Des analyses seront disponibles et nous
informeront de ce qui fonctionne et de ce qui ne
fonctionne pas, et des endroits les plus visités
du site web, aﬁn que nous puissions continuer à
l’améliorer.

b. La section V du nouveau manuel opérationnel va
décrire les processus / procédures à suivre, et
toutes les informations en lien avec les relations
avec les médias.
3. Développer un plan afin de partager
l’information pertinente en temps opportun
avec les membres:

g. Le bulletin ECHO, basé sur vos commentaires,
est également un important moyen de
communication, et donc de revitalisation. Nous
continuerons de compter sur vous pour le
contenu;

a. Le nouveau site web deviendra un moyen efficace
de communication avec les membres et le public.
La refonte et le développement du nouveau site
web offre une excellente occasion de revoir tout
son contenu et de le réviser, au besoin. Le comité
de relations publiques a été impliqué dans cette
première révision et les autres comités seront
appelés à contribuer en 2019. Les fonctionnalités
supplémentaires du nouveau site web incluront:

h. Comme il a été mentionné précédemment,
notre page Facebook est de plus en plus
populaire depuis 2017 et constitue une
excellente plateforme de communication avec
nos membres et le grand public;
i. Nous continuerons de tirer parti des courriels
pour la diffusion d’information essentielle et
opportune aux membres; et

b. Capacité pour le public ou un membre de
rechercher un clinicien dans la province du
Nouveau-Brunswick. Chaque membre sera en
mesure de fournir deux secteurs d’emploi et des
filtres permettront la recherche en fonction du
nom, de la profession, de l’emplacement/de la
région, de l’employeur, etc.;

j. Pour l'AGA, le CE a utilisé le pont de
vidéoconférence des Régies de la santé encore
une fois. Le pont s'est avéré être une
merveilleuse approche pour l’AGA et la
cérémonie de remise des prix. Il permet à
l’AOANB d'utiliser de nombreux sites (hôpitaux)
à travers la province où les membres peuvent
se réunir et s’impliquer Merci à tous les
coordinateurs de site qui ont offert leur temps
pour aider avec l'AGA 2018!

c. Les nouveaux membres éventuels pourront
commencer le processus de demande d’adhésion
en ligne;

May is Speech & Hearing Month
Audiologists screen, assess, identify and treat hearing loss, auditory processing disorders, tinnitus
and other auditory disorders as well as balance problems for people of all ages; and
Speech-language pathologists screen, assess, identify and treat speech, language, voice, fluency
(stuttering), swallowing and feeding problems for all age groups in addition to advocating for the
prevention of those disorders.

Mai est le mois de la parole et de l’audition
Les audiologistes dépistent, évaluent, identifient et traitent les pertes auditives, les troubles de traitement auditif,
les acouphènes et les autres troubles auditifs ainsi que les problèmes d’équilibre chez les personnes de tout âge; et
Les orthophonistes dépistent, évaluent, identifient et traitent les troubles de parole, de langage, de voix, de
fluidité (bégaiement), de déglutition et d’alimentation chez tous les groupes d’âges, en plus de plaider en faveur de
la prévention de ces troubles.

For more information or to find a clinician near you, call us at 1-877-751-5511 or visit www.nbaslpa.ca
Pour plus d’informations ou pour trouver un clinicien près de chez vous, appelez-nous au 1-877-751-5511 ou visitez www.nbaslpa.ca
Advancing, elevating, and regulating the professional practices of audiology and speech-language pathology in New Brunswick since 1987!
Promouvoir, élever et réglementer les pratiques professionnelles de l’audiologie et de l’orthophonie au Nouveau-Brunswick depuis 1987!
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Le comité de FÉC
L’objectif du comité de fond
d’éducation continue est
d'améliorer la qualité et la
quantité de possibilités
d'éducation continue offertes
aux membres de l'AOANB dans
la province. Lorsque le fond fut
mis sur pied, une somme
d'argent a été investie au nom
des membres. Le comité
surveille et gère
l'investissement afin de
s'assurer que les fonds seront
disponibles à long terme.
Chaque année, lorsque les
investissements ont un
rendement positif, le Comité
détermine un montant qui est
rendu disponible pour la
formation continue.
En 2017, un montant de 2000 $
n’a pas été utilisé. Ce montant a
été distribué en bourses
individuelles cette année. De

plus, notre fond a eu un
rendement positif de 3200 $ en
2017. Cette somme a été rendue
disponible aux membres pour
organiser des activités
d’éducation. Finalement, le
Conseil exécutif a mis à la
disposition des membres une
somme de 2000 $ pour des
bourses individuelles et des
activités d’éducation.
Nous avons reçu deux
applications pour des activités
d’éducation et avons approuvées
les deux demandes. Une somme
de $ 1500 a été attribuée à
l’activité Early Stuttering
Stuttering Therapy: A Practical
Approach by Dr. J. Scott Yaruss,
organisée par Sue Greer, le 11
mai 2018 à Fredericton. L’autre
demande a été récemment
retirée. Par conséquent, la
somme réservée à cet
évènement sera remise en

bourse individuelle en 2019.
Veuillez noter qu’à partir de
maintenant, il y aura deux
sélections de bourses
annuellement, à moins que les
fonds soient insuffisants. La
date limite pour soumettre une
application pour le premier
tirage sera le 31 janvier 2019 et
le 15 juin pour le deuxième
tirage. Les formulaires
d’application sont disponibles sur
notre site web.
En date du 30 juin 2018, la
valeur de nos investissements
était de 46,961.19 $, ce qui
représente une croissance de 5.5
% par rapport à l’année dernière.
À moins d’une chute dans la
valeur des marchés, des fonds
devraient être encore disponibles
l’an prochain pour des activités
d’éducation. Une annonce sera
faite en janvier 2019.

Le comité de FÉC est heureux de vous rappeler que e montant de 2700 $ sera
disponible pour les bourses individuelles en 2018. Veuillez noter que la date
limite pour soumettre votre application pour une bourse individuelle est le 31
janvier 2019. Les formulaires d’application sont disponibles sur notre site
web.

Bourses
Des bourses individuelles ont été remises suite à
un tirage au hasard, tel que prévu dan nos lignes
directrices.
Andrea Toner, Anne Turner, Lyne Maillet, MarieLyne Huissier-Drapeau et Kendra O’Brien ont
chacune reçu une bourse.
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Message du Registraire
Linda Walsh
Registraire

J’espère que vous appréciez ce numéro de
l’ÉCHO renouvelé. J’ai vu une première ébauche
et j’ai été impressionnée par l’apparence et le
contenu de celle-ci. L’ÉCHO est un lien entre les
membres, un véhicule pour partager les nouvelles
des collègues tout autour de la province et pour
se tenir informé à propos des activités
d’éducation qui se tiennent dans la province et à
l’extérieur.
Pour moi, en tant que registraire de l’AOANB, il
s’agit d’une opportunité pour vous expliquer et
vous rappeler vos responsabilités en tant que
membre d’une profession réglementée. Vous
pouvez vous demander, où est le problème? J’ai
mon diplôme, j’ai réussi tous les examens, je suis
compétent et j’accomplis un bon travail. Peutêtre même que vous vous demandez pourquoi
vous devez payer des frais d’adhésion annuels
afin de de conserver un permis de pratique que
vous avez déjà obtenu.
Cependant, il ne s’agit pas seulement de recevoir
votre diplôme et obtenir votre permis de
pratique. Il s’agit de demeurer compétent à
mesure que l’époque de vos études universitaires
est de plus en plus lointaine et de démontrer vos
compétences dans tout ce que vous faites de
manière à ce que le public et le gouvernement
provincial aient confiance en la pratique de
l’audiologie et l’orthophonie dans notre province.

Les conséquences de ne pas respecter nos
responsabilités légales seraient la perte de ce
droit. Cela s’est produit pour d’autres professions
et la conséquence est que la responsabilité du
contrôle des décisions réglementaires de ces
professions est retournée au gouvernement. Si
vous avez travaillé sous la supervision d’une
personne qui n’est pas de votre professions, je n’ai
rien à ajouter quant à la frustration que cela peut
apporter.
L’AOANB a une position unique dans le paysage
réglementaire de l’audiologie et de l’orthophonie
au Canada. Laissez-moi d’abord expliquer un
concept très important qui peut porter à confusion
pour les membres, spécialement les nouveaux
membres. Je sais que certains d’entre vous m’ont
déjà entendu en parler mais permettez-moi de le
dire encore étant donné qu’il s’agit d’un concept
qui mérite d’être répété.
L’AOANB est le seul organisme réglementaire de
nos professions au Canada qui est aussi une
association professionnelle à part entière. Qu’estce que cela veut dire? C’est un concept important
alors si vous vous étiez assoupi pendant toutes ces
discussions à propos de la réglementation, s’ilvous-plait faites quelques « jumping jacks » et
revenez parmi nous.
Une association professionnelle est une
organisation créée par et pour le bénéfice
des membres. L’adhésion est optionnelle.
La fonction première des associations
professionnelles est le support et la
promotion des professions par le biais de la
sensibilisation du public et de plaidoyer
auprès des gouvernements.

La réglementation est centrée sur les risques
pour le public. L’AOANB fait partie des quelques
professions qui ont le droit de s’autoréglementer. Les membres de notre profession
établissent et mettent en œuvre les règles qui
établissent la façon dont l’audiologie et
l’orthophonie sont pratiqués au NouveauBrunswick, avec l’obligation de soumettre les
Règlements administratifs et les Règles au
Ministre de la Santé pour surveillance
gouvernementale.
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Un régulateur (collège ou organisme de
réglementation) est une organisation créé
par la loi en vue de protéger le public.
L’adhésion/enregistrement est requis par la
loi. La première fonction d’un régulateur
est de vérifier la compétence primaire et le

maintien de celle-ci, et d’enquêter sur
les plaintes portées envers ses membres.
Des actions disciplinaires, incluant le
retrait du droit de pratique peuvent
découler des plaintes.
Le devoir d’une association professionnelle est la
protection des membres de la ou les professions;
le devoir du régulateur est la protection du
public de comportements incompétents ou non
éthiques de ka part des professionnels. Chacun
d’eux partagent un rôle dans les fonctions
d’éducation continue des membres, peut-être
également pour différentes raisons (avancement
de carrière des membres vs compétence des
services au public). Pour certains sujets par
contre, ces deux rôles peuvent avoir des buts
opposés créant un conflit d’intérêt pour
l’association. Il est important de garder en tête
que lorsque qu’il y a conflit d’intérêt ou
apparence de conflit d’intérêt, le rôle du
régulateur a préséance en raison des exigences
légales du rôle réglementaire.

J’aimerais vous parler de toutes les initiatives de
réglementation sur lesquelles je travaille au nom de
l’AOANB et de tous les changements excitants qui se
produisent au niveau national pour nos professions
comme par exemple le projet de trois ans de
l’Alliance Canadiennes des Organismes de
Réglementation en Orthophonie et Audiologie
(ACOROA) qui est financé par Emploi et
Développement Social Canada mais je vais conserver
cela pour le prochain numéro de l’ÉCHO ou pour une
autre nouvelle initiative de communication aux
membres dont le Comité Exécutif discute
actuellement.
Pour cette fois je vais conclure en vous invitant à
communiquer avec moi à registrar@nbaslpa.ca si
vous avez des questions pour lesquelles je pourrais
vous éclairer. Depuis mon embauche il y a 18 mois,
j’ai noté une augmentation des courriels de
membres qui ont des questions et préoccupations en
ce qui concerne les règles et règlements de la
pratique clinique. Continuez à les envoyer!
D’ici la prochaine fois restez au chaud et passez un
bon temps des fêtes!
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Mot de l’éditrice

Bonjour à tous! J'espère que vous avez apprécié
cette nouvelle édition d'ECHO. Ce fut un plaisir
de développer votre bulletin d’information et
d’en apprendre davantage sur votre profession
et votre association. Avec votre contribution, j'ai
hâte de poursuivre ce voyage dans le futur.

vasculaire cérébral, avec un petit enfant qui avait
un faible tonus musculaire et avec mon arrièreneveu, né à 26 semaines. Je suis éternellement
reconnaissante aux audiologistes et aux
orthophonistes qui ont joué un rôle énorme dans
le diagnostic du trouble du traitement auditif et
au traitement ultérieur de mon petit-ﬁls aîné.

D'abord, un peu de moi. Je suis une mère de
deux enfants, une grand-mère de trois enfants et
une Néo-Brunswickoise ayant moi-même un peu
de connaissances en orthophonie et audiologie.
J'ai travaillé à l'Hôpital de Moncton pendant
vingt-trois ans, principalement dans le
département d'orthophonie et audition, à titre
d'assistante en audiologie évaluant l'audition des
nouveau-nés dans le cadre du programme de
dépistage auditif universel. Deux fois, j’ai eu le
privilège d’accompagner Friends for Life, une
organisation à but non lucratif, en République
Dominicaine pour évaluer et adapter des
prothèses auditives chez des citoyens appauvris.

Mon objectif est de rendre ce bulletin aussi
informatif et passionnant que possible et, avec
vos contributions, les possibilités sont inﬁnies.
Je suis toujours à la recherche de nouveaux
sujets et de nouvelles idées, alors n'hésitez pas
de partager tout ce que vous trouvez fascinant.
Soit un sujet d'une conférence ou d'un
séminaire, des nouvelles découvertes en
thérapie, accès à de nouvelles ressources ainsi
que des astuces et des conseils utiles, ou même
une anecdote amusante. Si quelque chose dans
le domaine pique votre curiosité, il y a de fortes
chances que vous ne soyez pas seul et que les
autres soient également intéressés par ce sujet.
Le bulletin d’information gagnerait également à
avoir des photos de visages et d’endroits
familiers au lieu de photos des banques
d'images. À cet égard, je vous encourage à
soumettre vos photos aﬁn que je puisse les
utiliser dans les prochains numéros.

Il y a deux ans, j'ai choisi de réduire ma charge
de travail à temps partiel et je suis devenue
assistante en réadaptation de la parole. Mon rôle
consiste d'assister dans plusieurs aspects de la
profession tels que la production de matériel de
thérapie et des groupes d'aphasie. Vous
travaillez dans un domaine immense avec lequel
j’ai eu la chance d’avoir des relations étroites.
Les orthophonistes ont joué un rôle dans le
rétablissement de mon père après son accident

Veuillez soumettre à
Kim.Fontaine@HorizonNB.ca
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Le conseil exécutif tient à remercier
sincèrement tout le personnel, les
membres et les bénévoles pour le travail
incroyable qui a été accompli au cours
des dernières années; nous n’aurions pas
pu le faire sans vous !
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Avis Important aux Membres

Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait être intéressé à faire partie du Conseil
exécutif de l’AOANB en tant que représentant du public? Le représentant peut
être le parent d'un client, un professionnel de la santé ou nimporte qui, interessé
à aider notre association à déﬁnir son orientation. S'il vous plaît passer le mot.

POSTE VACANT
Représentant du public au Conseil exécutif
Représenter les intérêts publics lors des réunions du CE
Début mars 2019 pour un mandat de deux ans
Honoraires annuels 400 $
Veuillez contacter Darrelyn Snider à president@nbaslpa.ca
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