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Se débrouiller durant la pandémie 
Les membres ont fait face à plusieurs changements et défis durant la 
pandémie.   Nous leur avons demandé : comment vous êtes-vous 
débrouillés durant la pandémie, et qu’avez-vous fait pour rester calme et 
maintenir votre santé mentale?
J’ai maintenu le contact avec mes patients par le biais de consultations 
téléphoniques.  J’ai fait un peu de télépratique (une fois).   Ça m’a pris du temps 
pour avoir les moyens techniques nécessaires pour faire de la télépratique 
(webcam, écouteurs).  J’ai écouté de nombreux webinaires.   J’ai nettoyé, et fait 
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du ménage dans mon matériel, partagé avec des collègues sur nos situations respectives, et comment nous 
nous débrouillons.  Nous avons eu du temps plus relax, ce qui est apprécié dans la vie trépignante que nous 
vivons aujourd’hui.   

Caroline Lavoie 

Durant la pandémie, j’ai été redéployée, tout comme plusieurs autres à travers l’hôpital. Ce fut une 
expérience positive pour moi, puisque que j’ai rencontré tellement de personnes extraordinaires travaillant au 
Moncton Hospital, que je n’aurais pas eu autrement la chance de rencontrer.  Notre département est dans un 
édifice séparé, alors je vais rarement à l’hôpital.   Pendant 2 mois et demi, j’ai accueilli le personnel de nuit, 
de jour, et j’ai travaillé avec des infirmières, des médecins et d’autres professionnels en réadaptation, en 
échangeant nos impressions et notre vécu, et parfois des rires.   J’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs 
médecins de famille, qui pendant les 30 années avant Covid-19, n’étaient pour moi qu’une signature sur un 
formulaire de référence.   J’ai rencontré plusieurs travailleurs paramédicaux ainsi que des infirmières en 
chirurgie qui avaient des habiletés d’organisation époustouflantes.  Au mois de mars, nous avons commencé 
à faire des dépistages avec des employés frustrés, habitués à aller et venir comme ils le voulaient, et nous 
avons fini par faire des dépistages avec des personnes familières, leur demandant comment leur quart de 
travail s’était passé, ou s’ils avaient eu une bonne soirée.   Bien que Covid-19 ait été un temps anxiogène pour 
certains, j’ai retenu de cette période un sentiment de reconnaissance, et je vois beaucoup plus de positif que 
de négatif ressortir des 3 mois qui se sont passés.    

Angela Kaiser Hansen 

 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

ANNUELLE 2020 
DE L’AOANB 

AGA
Marquez vos calendriers pour notre AGA le 
vendredi 25 septembre de 11h30 à 13h30.  
Due à la COVID-19, notre AGA se tiendra de 
façon virtuelle cette année. Nous utiliserons 
la plateforme Google Meet qui permettra 
aux membres de participer par 
vidéoconférence ou par téléphone. Le lien 
pour l'événement et tous les autres détails 
seront fournis en septembre.  Nous 
espérons que plusieurs d’entre vous 
pourrons nous joindre!  Veuillez contacter 
Diane au bureau pour nous aviser de votre 
participation.
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Éducation en ligne 
Nous avons demandé aux membres de soumettre un résumé des sessions 
éducatives en ligne qu’ils ont le plus aimé et qu’ils croient bon partager.

Je recommande “AAC in the Cloud” pour les années 
2017, 2018, 2019 et 2020 (en date des 23-24 juin 
2020).  Ce sont des conférences annuelles en ligne de 2 
jours avec trois sessions par jour (trois options par 
heure).  Pour y avoir accès, aller dans le moteur de 
recherche et chercher « AAC in the cloud » avec 
l’année.  Les session s GRATUITIES sont en anglais avec 
quelques sessions en espagnol.  La population ciblée est 
les orthophonistes.  Les gens de tous âges peuvent 
bénéficier de ces sessions. 

Virtual AAC Classroom ».  Faites un clic sur les choses dans la classe et le site vous amène à une 
ressource ou une nouvelle page avec une nouvelle classe avec des ressources additionnelles.  Un 
moyen efficace afin d’apprendre rapidement au sujet de différents aspects du monde de la 
communication alternative et suppléante et de trouver des ressources au sujet d’applications.  Le 
site est gratuit, les ressources sont en anglais et vise les orthophonistes en communication 
alternative et suppléante.  Jetez un coup d’œil au lien suivant : 

https://docs.google.com/presentation/d/e/
2PACX-1vRNeSY4PGepuodeliZB6YNHc93BW1zmNNhRFmTRIlD3iVB6qFzSTzUTdTr3hv1-
Ee76lzFRUZIddmaW/pub?
start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g85c6008587_0_0       Liza Bouchard  

Voici une session d’éducation en ligne que j’ai appréciée pendant la pandémie. Je l’ai trouvé utile et 
très intéressante. Le webinaire (en anglais) serait profitable pour les orthophonistes scolaires. C’est 
gratuit pour les membres de l’OAC.  

https://www.sac-oac.ca/news-events/events/5-minute-kids-individual-drill-based-program-students-
speech-sound-disorders-2017 

Voici un autre webinaire dont j’ai pu profiter. Il s’agit d’une autre session ciblant les enfants d’âge 
scolaire. C’est également en anglais et gratuit pour les membres de l’OAC.  

https://www.sac-oac.ca/news-events/events/building-rich-vocabulary-different-therapeutic-settings-
school-aged-children-2015 

https://www.sac-oac.ca/news-events/events/5-minute-kids-individual-drill-based-program-students-speech-sound-disorders-2017
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https://www.sac-oac.ca/news-events/events/building-rich-vocabulary-different-therapeutic-settings-school-aged-children-2015
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRNeSY4PGepuodeliZB6YNHc93BW1zmNNhRFmTRIlD3iVB6qFzSTzUTdTr3hv1-Ee76lzFRUZIddmaW/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g85c6008587_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRNeSY4PGepuodeliZB6YNHc93BW1zmNNhRFmTRIlD3iVB6qFzSTzUTdTr3hv1-Ee76lzFRUZIddmaW/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g85c6008587_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRNeSY4PGepuodeliZB6YNHc93BW1zmNNhRFmTRIlD3iVB6qFzSTzUTdTr3hv1-Ee76lzFRUZIddmaW/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g85c6008587_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRNeSY4PGepuodeliZB6YNHc93BW1zmNNhRFmTRIlD3iVB6qFzSTzUTdTr3hv1-Ee76lzFRUZIddmaW/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g85c6008587_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRNeSY4PGepuodeliZB6YNHc93BW1zmNNhRFmTRIlD3iVB6qFzSTzUTdTr3hv1-Ee76lzFRUZIddmaW/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g85c6008587_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRNeSY4PGepuodeliZB6YNHc93BW1zmNNhRFmTRIlD3iVB6qFzSTzUTdTr3hv1-Ee76lzFRUZIddmaW/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g85c6008587_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRNeSY4PGepuodeliZB6YNHc93BW1zmNNhRFmTRIlD3iVB6qFzSTzUTdTr3hv1-Ee76lzFRUZIddmaW/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g85c6008587_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRNeSY4PGepuodeliZB6YNHc93BW1zmNNhRFmTRIlD3iVB6qFzSTzUTdTr3hv1-Ee76lzFRUZIddmaW/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g85c6008587_0_0
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Voici une dernière session d’éducation en ligne ayant comme cible, cette fois-ci, les orthophonistes 
au préscolaire. Ce webinaire (en anglais) est aussi gratuit pour les membres de l’OAC;  

https://www.sac-oac.ca/news-events/events/developmental-approach-childhood-apraxia-
speech-2020 

Darrelyn Snider

Le site « Stuttering Therapy Resources » a ajouté 
de très bonnes vidéos/documents pouvant être 
envoyés aux parents; https://
www.stutteringtherapyresources.com/ C’est gratuit! 

En juillet, le « National Stuttering Association » 
offrait des sessions d’éducation en ligne gratuites. 
Vous n’aviez qu’à vous inscrire au 

 https://westutter.org/  

Pages « Facebook » et groupes intéressants : 

Teletherapy for SLPs and OTs 

Speech Therapy Store 

Simply Speaking SLT 

DotCom Therapy 

SpeechTherapyPD 

Jessie Ginsburg, Speech-Language Pathologist ❤ 

Jeunes Aventuriers, Clinique d’orthophonie 

Il était une phrase, orthophoniste 

TDAH, communication sociale et orthophonie 

The Whimsical Word Speech Teletherapy & Digital 
Resource Designer 

Bjorem Speech Publications ❤ 

Teletherapy Materials for Speech-Language 
Pathologists (groups) 

SLPs go Digital (groupes) 

Early Intervention Telepractice (groupes) 

Téléorthophonie (groupes) ❤ 

Stimulation langagière en 
télépratique (groupes) 

Exercices de télésoins en 
orthophonie en France (groupes) 

Young Autism SLPs (groups) 

Caroline Lavoie 

Je recommanderais « Black Sheep Press ». 
C’est un site anglais ciblant les 
orthophonistes préscolaires. Je ne suis pas 
certaine si c’est gratuit; il m’a été suggéré par 
une collègue. Ils ont de bons documents 
expliquant l’articulation, la grammaire et la 
pragmatique. Le tout peut être partagé aux 
parents par Zoom ou par courriel. 

Donna Carter 

https://www.sac-oac.ca/news-events/events/developmental-approach-childhood-apraxia-speech-2020
https://www.sac-oac.ca/news-events/events/developmental-approach-childhood-apraxia-speech-2020
https://www.stutteringtherapyresources.com/
https://www.stutteringtherapyresources.com/
https://westutter.org/
https://www.sac-oac.ca/news-events/events/developmental-approach-childhood-apraxia-speech-2020
https://www.sac-oac.ca/news-events/events/developmental-approach-childhood-apraxia-speech-2020
https://www.stutteringtherapyresources.com/
https://www.stutteringtherapyresources.com/
https://westutter.org/
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Quelques façons créatives dont nos membres ont 
fait participer les enfants par télépratique 
pendant la pandémie. 

Voici quelques items que j’aime bien :  

Vidéos Bunbun :  Il y en a 5 ou 6 qui seraient utile pour travailler le vocabulaire 
(ferme et animaux sauvages, fruits et légumes, moyens de transport) 

www.funbrain.com:  Ce site contient une variété de petits jeux pouvant être utilisé 
comme renfo.   

De plus, Disney, Nick Jr. et PBS Kids ont des activités/jeux sur leurs sites internet. La 
majorité des orthophonistes doivent toutefois déjà connaitre ces sites.   

Le site web de Judith Kuster www.mnsu.edu/comdis/kuster2/sptherapy.html a une 
panoplie d’information sur divers sujets reliés à orthophonie   
Ann Curwin 

Je vous partage une idée à partir de laquelle j’ai eu beaucoup de succès avec les enfants d’âge 
préscolaire.   Chaque session Zoom commence par une présentation que les enfants me donnent. 
Au préalable, je demande aux parents d’aider leurs enfants à trouver un jouet/jeu préféré.   Les 
enfants sont très motivés à me les montrer. Par la suite, je leur montre également un des miens. 
Cette astuce aide à démarrer l’interaction et donne la chance à l’enfant de fournir plus 
d’information par rapport à leur jouet/jeu. Je peux donc recueillir de petits échantillons de 
discours!   

Kathy Mullin 

Je recommande des jeux de type « construction ». Les enfants adorent faire des gâteaux, biscuits 
et pizzas virtuels. On peut s’en servir comme renfo à la fin d’une session ou pendant la session afin 
de faire des choix/répondre à des questions/vocabulaire/cible phono/compréhension. Voici un lien 
vous permettant d’en voir un exemple (mieux dans Chrome)  

https://www.abcya.com/grades/k/skill  (faire un biscuit) 

Donna Carter 

http://www.funbrain.com
http://www.mnsu.edu/comdis/kuster2/sptherapy.html
http://www.funbrain.com
http://www.mnsu.edu/comdis/kuster2/sptherapy.html
http://www.apple.com
http://www.apple.com
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Hommage à André Lafargue 

Hommage à notre ami et collègue André Lafargue 
par Anne Gallagher 

Je suis honorée d’écrire cet hommage à André et c’est avec 
humilité que je le fais.  C’était un patron, un mentor, une 
source d’inspiration, un ami, un mari, un père, un grand-père 
et un fils dévoué.  Peu importe le rôle dans lequel nous l’avons 
connu, il se distinguait comme quelqu’un de spécial. 

Je connaissais André depuis plus de 30 ans et même si nous 
étions déjà adultes quand nous nous sommes rencontrés. lui 
plus que moi, étant donné qu’il était de sept ans mon aîné et 
élevait déjà trois enfants, je sentais que, d’une certaine façon, 
nous grandissions ensemble.  Nous étions tous les deux 
nouveaux à Fredericton et au département d’audiologie et 
d’orthophonie à l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers en 
1987 lorsqu’il a pris le poste de directeur du département (et 
est devenu mon patron).  Il est rapidement devenu mon 
mentor puisqu’il était impliqué dans notre profession au 
niveau local, provincial et national, avec une passion que je 
n’avais jamais vue auparavant.  

Au fil des ans, ses nombreuses réalisations professionnelles ont 
été inspirantes.  Son engagement à amener nos professions à 
un autre niveau, peu importe le nombre d’obstacles 
rencontrés, était impressionnant.  Il était connu pour aller 
droit au but, ce qui lui a généralement valu des « tapes dans 
le dos » (mais l’a aussi mis dans l’eau chaude parfois).  Mais 
quoi qu’il arrive, André a toujours été fidèle à ses convictions, 
ce qui définissait la personne qu’il était à la fois sur le plan 
personnel et professionnel.  Son habileté à être en désaccord 
de façon respectueuse, sans jamais avoir de rancune, 
démontrait son intégrité, son professionnalisme et sa maturité.  
C’était un ami gentil et empathique sur qui on pouvait toujours 
compter.  Il était le premier à intervenir lorsqu’il pouvait aider 
un ami, un collègue ou un voisin. Il aimait le bon scotch et un 
repas gastronomique jumelé à un service en français. 

Je pense que je parle au nom de toute la communauté 
audiologique et orthophonique quand je dis - merci André, à 
titre posthume, pour tout ce que tu as fait, et qui continuera à 
vivre à travers ton héritage.  Donc, André et ton esprit et ta 
passion pour la vie, nous te remercions, tu vas nous manquer, 
et nous avons grandement bénéficié de ta vie bien vécue.  

André a été un ami incroyable et un 
mentor inestimable pour moi, en 
offrant sa main hyper-énergique dès 
mon retour au Nouveau-Brunswick 
en tant que gestionnaire pour la 
première fois en 2005.   

C’était un véritable honneur de suivre 
ses traces en dirigeant les services 
d’audiologie et d’orthophonie dans 
les régions de Fredericton et d’URV, 
des programmes et une philosophie 
qu’il a façonnés dès le tout début.  Je 
serais heureux de savoir que j’ai 
recueilli ne serait-ce qu’une fraction 
de la passion et du dévouement qu’il 
a donnés à nos professions et, 
surtout, à « son monde » – patients, 
familles et collègues.   

Reposes en paix mon ami et saches 
que tu as laissé, au Nouveau-
Brunswick et à travers le pays, un 
héritage marquant dont la plupart ne 
pouvaient que rêver. 

Darin Quinn 
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Dès son arrivée au Nouveau-Brunswick, la passion d’André pour la promotion des 
professions d’orthophonie et d’audiologie était palpable.  André était un ardent 
promoteur de nos professions et un chef de file vocal qui avait vu le créneau 
unique que ces professions occupent dans les systèmes canadiens de santé et 
d’éducation. 

André était un grand ami et collègue pour tous; toujours prêt à aider de quelque 
façon que ce soit, offrir de sages conseils, et soutenir tout le monde sur le plan 
personnel et professionnel. 

André prenait le temps de parler et avait un don remarquable d’avoir toujours une 
façon de voir positive et proactive.  Ce fut vraiment un plaisir et une belle 
expérience de travailler avec André – tant ici au Nouveau-Brunswick qu’au niveau 
national, lors de nos comités et conférences. 

André mettait aussi de « la vie dans les partys » - se faisant facilement des amis, 
étant un danseur fabuleux et un grand humoriste. 

Il ne sera pas oublié de ceux d’entre nous qui ont eu le privilège de recevoir ses 
câlins et ses encouragements. Nos professions sont plus riches grâce à ses conseils 
et à son leadership.  Il nous manquera et nos chérirons les souvenirs partagés. 

Margaret Melanson 

J’ai rencontré André par le biais de mon travail 
alors que j’étais enseignante itinérante avec APSEA. 
Je l’ai aussi connu comme ami alors que nous 
avons assisté à de nombreuses fêtes ensemble. 
André était un homme si positif.  J’ai encore du 
mal à penser qu’il est parti. Il était plus grand que 
nature, et a toujours aimé une fête. 

Susan Kennific 
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À son arrivée à Fredericton, André avait déjà un bagage d’expérience au niveau associatif. Il avait 
effectivement été président de l’association de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que président d’OAC 
(appelée ACOA à l’époque).  Malgré le fait qu’il y avait beaucoup de travail à faire au niveau de 
la réglementation, André m’a dit qu’il avait besoin de prendre du recul par rapport à son 
implication au sein de l’association. À l’époque, il se concentrait sur son nouvel emploi, sur 
l’installation de sa famille dans une nouvelle ville/province et il voulait apprendre à connaitre les 
gens.  Bien qu’il ait participé à différents comités, il s’est écoulé plus d’une décennie avant que 
nous profitions de son leadership.  André et moi étions tous deux gestionnaires à Fredericton et 
avons collaboré sur des questions/sujets connexes. Nous avons également voyagé ensemble pour 
assister aux réunions des gestionnaires d’associations d’orthophonistes et d’audiologistes des 
Maritimes en Nouvelle-Écosse. Nous avons appris à bien nous connaître et comme tant d’autres, 
nous avions une bonne relation. 
  
Le rôle majeur d’André avec l’AOANB a chevauché mon 2e mandat en tant que présidente. J’avais 
été contacté par différentes personnes qui souhaitaient me nommer comme présidente élue, 
même si j’avais déjà servi un mandat de 4 ans (2 de ceux-ci en tant que présidente sortante) et 
j’étais réticente à prendre à nouveau un tel engagement à long terme. Cependant, André a été 
très persuasif et j’ai accepté à la condition que lui-même concède à être nominé pour le poste de 
président élu l’année suivante. Il l’a fait et a ainsi fait bénéficier l’association de son leadership 
lorsque nous sommes entrés dans le nouveau millénaire.  J’ai eu le plaisir de travailler avec lui 
au sein de l’exécutif pendant 2 ans, puis sur 
différents comités/sous-comités de l’AOANB.  
Je l’admirais - sa passion, sa chaleur, sa 
réflexion, son engagement, sa loyauté, sa 
morale, son éthique de travail, sa joie de vivre... 
Il me manque. 

Eileen Keating 
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Félicitations
Félicitations à Darin Quinn, qui a été 
élu sur le Conseil d’administration de 
l’OAC  pour 2020-2021.  Merci aux 
membres qui ont voté à l’élection en 
février.   Nous sommes privilégiés 
d’avoir un membre si accompli qui est 
prêt à donner de son temps pour notre 
association professionnelle nationale. 
Darin a commencé son mandat suivant 
la rencontre annuelle de l’OAC qui a eu 
lieu le 22 juin 2020.     

Darin Quinn 
Directeur des Services 
Thérapeutiques, Réseau de Santé 
Horizon, Fréderiction N,-B. 

COMITÉ DU FOND D’ÉDUCATION CONTINUE 
Le comité de fond d’éducation continue tient à vous rappeler que 2800 $ sont disponibles pour les 
événements éducatifs cette année. À ce jour, aucune demande de financement n’a été reçue, ce qui 
n’est pas surprenant dans les circonstances. Cependant, il n’est peut-être pas trop tard pour organiser 
une conférence virtuelle. Nous encourageons nos membres à profiter des fonds disponibles pour 
planifier quelque chose de différent cette année. Faites travailler vos méninges et envoyez-nous votre 
candidature! 
L’investissement du fond d’éducation continue était évalué à 48586,50 $ au 24 juin 2020 et a fait 
preuve d’une bonne résilience malgré la volatilité des marchés. 

Darin Quinn a reçu son diplôme de Maîtrise 
en Orthophonie à l’Université Western en 
1997.   Sa carrière a débuté à Barrie, en 
Ontario, où il a travaillé à la fois à l’hôpital et 
dans le secteur privé, surtout au niveau des 
troubles de la communication neurogéniques 
chez les adultes, de la dysphagie et de la voix.     
Lors de son séjour à Barrie, il a également 
enseigné plusieurs cours au programme 
d’Aides de la Communication au Collège 
Georgian.    En 2005, l’opportunité d’être en 
charge de l ’équipe de réadaptat ion 
neurologique pour adulte au Centre Stan 
Cassidy l’a ramené dans sa ville natale, 
Frédericton.   En 2012, Darin devient 
administrateur des départements d’Audiologie 
et d’Orthophonie dans les hôpitaux de la 
région de Fréderiction et du Haut de la Vallée.    
Peu après, le rôle de chef régional pour 
l’audiologie fut ajouté,  où l’un de ses projets 
fut de travailler avec les audiologistes en 
milieu hospitalier de la province, pour réviser 
et améliorer le programme de dépistage de 
l’audition des nouveau-nées. Il fut président 
de l’AOANB entre 2015-2018, et continue 
d’être impliqué dans l’association.   Darin est 
présentement le directeur des Services 
Thérapeutiques pour les régions de  
Frédericton et du Haut de la Vallée du réseau 
de Santé Horizon, étant responsable pour 9 
d i sc ip l ines thérapeut iques , inc luant 
l’Audiologie et l’Orthophonie.       


	Éducation en ligne

