
Accès aux services d’audiologie et d’orthophonie  

au Nouveau-Brunswick 
 

Nourrissons et enfants d’âge préscolaire 

Cherchez-vous des services d’orthophonie pour un nourrisson ou un enfant d’âge préscolaire? 

Les services d’orthophonie pour nourrissons et enfants d’âge préscolaire sont offerts au 

Nouveau-Brunswick par : 

• Parle-moi /Talk With Me, par l’entremise du ministère de l’Éducation et du 

développement de la petite enfance (MEDPE) 

• Autorités régionales de la santé : Réseaux de santé Vitalité et Horizon, par l’intermédiaire 

du ministère de la Santé   

• Orthophonistes privés 

• Services spécialisés, y compris :  Centre de réadaptation Stan Cassidy, Centre 

d’intervention en autisme (CIA) et Programme de suivi des porteurs d’implants 

cochléaires du Nouveau-Brunswick 

Voir ci-dessous pour plus d’informations sur chaque service. 

 

Parle-moi /Talk With Me 

Le programme «Parle moi/ Talk With Me » offre des programmes gratuits aux parents, aux 

aidants naturels et aux partenaires communautaires des enfants de la naissance à 5 ans.  Les 

programmes comprennent des informations sur la parole, le langage, la littératie et l’audition; 

ainsi que l’identification précoce et l’encadrement des parents et des aidants naturels.   

 

Pour en savoir plus sur Parle-moi /Talk With Me, veuillez contacter votre district scolaire local 

par téléphone ou consultez leur site Web.   

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/services/services_renderer.201503.Pro

gramme_Parle-moi.html 

Le numéro de contact pour chaque district scolaire peut être trouvé sur le site Web de l’AOANB 

en cliquant sur le lien http://www.aoanb.ca/ , ensuite « À propos » où vous pourrez appuyer 

sur « Trouvez un professionnel ». 

Les personnes peuvent référer directement au programme Parle moi/Talk With Me.  Il n’est pas 

nécessaire d’avoir une référence du médecin. 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/services/services_renderer.201503.Programme_Parle-moi.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/services/services_renderer.201503.Programme_Parle-moi.html
http://www.aoanb.ca/


 

Autorités régionales de la santé 

 Au Nouveau-Brunswick, le Réseau de santé Vitalité et le Réseau de santé Horizon sont les deux 

autorités régionales qui offrent des services externes d’orthophonie et d’audiologie, financés 

par le gouvernement, aux nourrissons, aux enfants d’âge préscolaire et aux adultes et ce dans 

les deux langues officielles (français et anglais).  Les orthophonistes de ces milieux offrent des 

services pour améliorer les habiletés de communication et de déglutition de leurs 

clients/patients, ainsi que des évaluations et interventions dans ces domaines. Des exemples 

des services offerts par les orthophonistes sont la compréhension et l’utilisation du langage, la 

production des sons, le bégaiement, la voix (enrouement) et la résonance (parole nasale) ainsi 

que l’alimentation et la déglutition. 

 

Les références peuvent être faites par des médecins, d’autres professionnels de la santé ou des 

parents / aidants naturels en appelant le service d’audiologie et d’orthophonie de votre région. 

Pour avoir plus d’informations sur les services d’orthophonie et d’audiologie dans votre région, 

visitez vitalitenb.ca et horizonnb.ca ou consultez la carte ci-dessous : 

 

  



Services d’orthophonique et d’audiologie au sein des autorités régionales de la 

santé

 
 

  



Services privés d’orthophonie 

 

Les orthophonistes travaillent également dans des milieux de pratique privée. 

Pour obtenir une liste des orthophonistes en pratique privée de votre région, consultez la 

section « Trouver un professionnel » du site Web de l’AOANB : https://nbaslpa.ca/about-

nbaslpa/public-register/ 

 

 

Services pédiatriques spécialisés 

Centre de réadaptation Stan Cassidy (CRSC) 

Les orthophonistes du CRSC sont membres d’équipes multidisciplinaires qui fournissent des 

services spécialisés tout en travaillant avec des enfants qui ont des difficultés neuromotrices 

(paralysie cérébrale, maladie neuromusculaire, syndromes génétiques, lésions médullaires, 

lésions cérébrales, etc.), autisme, implants cochléaires, etc.  Des services sont offerts aux 

enfants de la naissance à l’adolescence, dans les deux langues officielles, sur place ou en 

consultation externe. La signature du médecin sur le formulaire de référence est requise. 

Pour de plus amples renseignements sur les services du CRSC, veuillez appeler au (506) 452-

5225 ou cliquer sur : 

https://www.stancassidy.ca/home/facilities-and-services/provincial-programs/stan-
cassidy-centre-for-rehabilitation/services/pediatric-services.aspx 

ou 

https://en.horizonnb.ca/media/973745/paediatric_referral_form_en.pdf 

 

Centre d’intervention en autisme (CIA) 

Les services offerts par le Centre d’intervention en autisme offrent des interventions 

comportementales intensives qui sont fondées sur les principes de l’analyse appliquée du 

comportement aux enfants d’âge préscolaire atteints de troubles du spectre de l’autisme dans 

toute la province du Nouveau-Brunswick. 

https://nbaslpa.ca/about-nbaslpa/public-register/
https://nbaslpa.ca/about-nbaslpa/public-register/
https://www.stancassidy.ca/home/facilities-and-services/provincial-programs/stan-cassidy-centre-for-rehabilitation/services/pediatric-services.aspx
https://www.stancassidy.ca/home/facilities-and-services/provincial-programs/stan-cassidy-centre-for-rehabilitation/services/pediatric-services.aspx
https://en.horizonnb.ca/media/973745/paediatric_referral_form_en.pdf


Le Centre d’intervention en autisme peut offrir des services consultatifs orthophoniques à ses 

clients et travaille également en collaboration avec des orthophonistes embauchés par d’autres 

organismes. 

Pour plus d’informations, veuillez cliquer https://www.aisfredericton.ca/?lang=fr      

 

Une référence médicale est nécessaire. 

 

Services de soutien aux implants cochléaires du Nouveau-Brunswick (SSICNB) 

Les Services de soutien aux implants cochléaires du Nouveau-Brunswick sont situés à l’Hôpital 

régional Chaleur de Bathurst.  SSICNB comprend des audiologistes hospitaliers et un assistant 

en réadaptation ainsi que des services consultatifs auprès des orthophonistes hospitaliers, des 

psychologues et des travailleurs sociaux. Ils travaillent en étroite collaboration avec les 

membres du cercle de soins du patient, y compris d’autres partenaires dans le domaine des 

soins de santé et la communauté, ainsi qu’avec leur réseau de soutien personnel. 

 

Les services aux patients offerts par le SSICNB comprennent à la fois l’évaluation de la 

candidature de l’implant cochléaire (collaboration avec les équipes chirurgicales) et le suivi 

postopératoire de l’audiologie. 

 

SSICNB fournit une évaluation pour les personnes de tous âges qui souhaitent recevoir un 

implant cochléaire.  Ils fournissent également l’activation, la programmation, l’entretien, et le 

dépannage des implants ; réadaptation auditive; et la coordination des soins avec les centres 

d’implants cochléaires à l’extérieur du Nouveau-Brunswick. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter (506) 554-3869, 1(888)-695-9222 x 3869 (sans frais) 

ou cliquez sur vitalitenb.ca et cherchez « équipe d’implant cochléaire ». 

 

 

Enfants d'âge scolaire 

 

Cherchez-vous des services en orthophonie pour un enfant d'âge scolaire? 

 

Les orthophonistes scolaires du ministère de l'éducation offrent des services aux enfants d'âge 

scolaire dans les deux langues officielles.  Ils travaillent avec les enfants qui ont des troubles du 

langage (difficulté à utiliser le langage et à comprendre ce que les autres disent) et/ou des 

troubles de la parole.  Ils travaillent aussi avec les enfants qui ont un trouble d'alimentation ou 

des difficultés de déglutition, qui bégayent, ont un trouble de voix tel qu'une voix rauque, ou qui 

https://www.aisfredericton.ca/?lang=fr


sont non verbaux et qui peuvent utiliser un moyen de communication alternatif comme un 

tableau de communication ou un appareil à sortie vocale.  

 

Si vous avez des questions au sujet des services en orthophonie dans votre région, contacter 

l'enseignant de l'enfant ou le services des ressources de l'école de l'enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Districts scolaires anglophones 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Districts scolaires francophones 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Adulte 

 

Cherchez-vous des services externes en orthophonie pour un adulte? 

 

Des services pour la déglutition et la communication sont offerts comme suit: 

-Les régies régionales de la santé: Réseau de santé Vitalité et Horizon, services offerts par le 

ministère de la santé 

- Programme extra-mural (PEM) 

- Orthophonistes du secteur privé 

- Services spécialisés tel que le Centre de réadaptation Stan Cassidy et le Service des implants 

cochléaire du Nouveau-Brunswick 
 
 
Régies régionales de la santé -service pour adultes 
 
Les orthophonistes des régies de santé Vitalité et Horizon, services des régies régionales de la santé, 
travaillent afin d'améliorer la communication et la déglutition des patients/clients dans les deux langues 
officielles.  Ils travaillent aussi avec les gens qui font partie des soins du patient (par exemple: amis, 
famille, professionnels, personnel de soutien).  Les services peuvent être offerts à partir de visites aux 
clinique externes. 
 
Rencontrez un orthophoniste de votre régie régionale de la santé si un adulte à de la difficulté à avaler; 
s'étouffe ou tousse en mangeant ou buvant; a des changements au niveau de sa voix; a de la difficulté à 
parler ou comprendre; bégaie. 
 
Pour plus de détails au sujet des services en orthophonie dans votre région, visiter les sites web 
suivants: vitalitenb.ca ou horizonnb.ca 
 
Référez-vous à la carte des services en audiologie et orthophonie des régies régionales de la santé. 
 
Programme extra-mural (PEM) -Services pour adultes 
 
Les orthophonistes de PEM offrent des services financés par le gouvernement dans les communautés du 
Nouveau-Brunswick et font partie d'une équipe de réadaptation.  Des personnes et des groupes dans les 
foyers de soins, à domicile, et dans divers établissements communautaires pourraient être éligible pour 
ces services. 
 
Une référence en orthophonie au PEM peut être fait par un médecin, autres professionnels de la santé, 
ou par des individus/soignants en contactant le centre de coordination des soins au 1-844-982-7367 ou 
en visitant le site extramuralnb.ca. 

 

 



 

Services spécialisés pour adultes 

 

Implant cochléaire 

 

Des orthophonistes font partie de l'équipe d'implant cochléaire à l'hôpital régional Chaleur à 

Bathurst, Nouveau-Brunswick. L'équipe fait l'évaluation avant la chirurgie, l'activation, la 

programmation, la maintenance et le dépannage post-implantation, ainsi que la réadaptation, 

les suivis et la coordination des soins hors-province. 

 

Les résidents du Nouveau-Brunswick de tous âges avec une surdité profonde ou sévère ou qui 

ont un implant cochléaire peuvent se faire évaluer par l'équipe d'implant cochléaire. 

 

Pour demander un service (suivi, réparation, prêt d'équipement et assistance financière appelez 

(506)544-3869 ou sans frais 1-888-695-3869.  Il est préférable d'obtenir une référence de la part 

d'un ORL, médecin ou audiologiste, toutefois, les demandes peuvent aussi être faites directement 

au programme par un patient ou un membre de la famille. 

 

Centre de réadaptation Stan Cassidy 

 

Les orthophonistes font partie de l'équipe pour adultes avec d'autres professionnels de la 

réadaptation: médecins, diététiste clinique, neuropsychologue, personnel infirmier, 

ergothérapeute, physiothérapeute, psychologue, récréothérapeute, travail social et service de 

pastoral. 

 

Le but de l'équipe pour adulte est de maximiser l'autonomie des gens qui ont des défis causés par 

un traumatisme crânien, lésion de la moëlle épinière, maladie neuromusculaire et autres 

conditions neurologiques. 

 

Les gens peuvent être vu en tant que patients internes, patients externes ou à des cliniques hors 

site.  Les gens peuvent être vu par un seul professionnel ou par une équipe interdisciplinaire. 

 

Une signature de médecin est obligatoire pour être diriger au programme pour adulte du centre 

de réadaptation Stan Cassidy. 

 

Pour plus d'information et le formulaire d'aiguillage pour les services aux adultes, suivre les liens 

suivants: 

 

https://www.stancassidy.ca/home/facilities-and-services/provincial-
programs/stan-cassidy-centre-for-rehabilitation/services/adult-

services.aspx 

https://www.stancassidy.ca/media/1037959/referral_letter_-

_adult_services_sept_2019_en.pdf 

https://www.stancassidy.ca/home/facilities-and-services/provincial-programs/stan-cassidy-centre-for-rehabilitation/services/adult-services.aspx
https://www.stancassidy.ca/home/facilities-and-services/provincial-programs/stan-cassidy-centre-for-rehabilitation/services/adult-services.aspx
https://www.stancassidy.ca/home/facilities-and-services/provincial-programs/stan-cassidy-centre-for-rehabilitation/services/adult-services.aspx
https://www.stancassidy.ca/media/1037959/referral_letter_-_adult_services_sept_2019_en.pdf
https://www.stancassidy.ca/media/1037959/referral_letter_-_adult_services_sept_2019_en.pdf


Vous recherchez des services d'audiologie au Nouveau-

Brunswick? 
 
Les audiologistes sont des professionnels de la santé auditive qui identifient, 

évaluent, diagnostiquent et prennent en charge les personnes souffrant de 
perte auditive, d'acouphènes, de troubles du traitement auditif (TTA) et / ou 

de troubles de l'équilibre. 
 

Les services d'audiologie au Nouveau-Brunswick sont fournis par: 
 • Régies régionales de la santé 

 • Audiologiste en pratique privée 
• Services d'audiologie spécialisés: Services d'implants cochléaires 

du Nouveau-   
   Brunswick 

 

Régies régionales de Santé 
 

Les deux régies régionales de la santé, le Réseau de santé Vitalité et le 
Réseau de santé Horizon fournissent des services d'audiologie au Nouveau-

Brunswick.  Ils offrent des services aux patients hospitalisés et en clinique 
externe de tous âges, dans les deux langues officielles, sans frais pour la 

personne. Les frais d’évaluation sont couverts par l’Assurance-maladie. 

 
Les références en audiologie en milieu hospitalier peuvent être faites par des 

médecins, d'autres professionnels de la santé, des professionnels de 
l'éducation, des parents / soignants et des patients eux-mêmes. Vous 

trouverez des informations sur le processus d'aiguillage et les coordonnées 
des services d'audiologie en milieu hospitalier aux liens suivants: 

 
Processus de référence en audiologie du Réseau de santé Horizon 

 
Processus de référence en audiologie du Réseau de santé Vitalité 

 
Veuillez consulter l'organigramme d'accès aux services d'audiologie 

https://nbaslpa.ca/fr/ (je ne suis pas certaine que c’est pas exactement le 
lien en anglais car je n’arrive pas à l’ouvrir) ou la carte des Réseaux de 

santé du Nouveau-Brunswick ci-dessus pour obtenir les coordonnées d'un 

service d'audiologie près de chez vous. 
 

Services d'audiologie en clinique privée 
 

Si vous recherchez des services d'audiologie en clinique privée, veuillez 
contacter une clinique individuelle pour voir quels services sont disponibles. 

https://fr.horizonnb.ca/accueil/%C3%A9tablissements-et-services/services/soutien-et-th%C3%A9rapie/audiologie/processus-d%E2%80%99aiguillage.aspx
https://www.vitalitenb.ca/fr/points-de-service/audiologie
https://nbaslpa.ca/


Vous pouvez également trouver le nom d'un audiologiste et le nom de sa 
clinique en allant sur la page Trouver un professionnel  

https://nbaslpa.ca/fr/a-propos/registre-publique/  
 

Une partie du coût de l’évaluation peut être couverte par une assurance 
santé personnelle. 

 
 

Services d'audiologie spécialisés 
 
Services d'implants cochléaires du Nouveau-Brunswick (SICNB) 

 
Les audiologistes du SICNB sont spécialisés dans la prestation de services 

d'implants cochléaires et ont reçu une formation supplémentaire et 
spécialisée dans le domaine des implants cochléaires. Ils reçoivent 

également une formation continue dans ce domaine en évolution rapide.  
Ces formations portent sur les critères de candidature en évolution et sur la 

programmation et l'utilisation de l'équipement et de la technologie 
disponibles au sein des Services de soutien d'implants cochléaires. 

 
Ces audiologistes évaluent et identifient le profil audiologique d'un candidat 

d'implant cochléaire potentiel; fournissent des services de conseil, de 

traitement, de gestion et de réadaptation propres au candidat et au receveur 
d'implant cochléaire et aux membres de leur famille / réseau de soutien; 

communiquent avec les équipes professionnelles localement et sur le site 
chirurgical où le receveur d'implant cochléaire a été ou sera traité; et 

agissent à titre de consultants et de chefs de file cliniques auprès d’autres 
professionnels de la santé du Nouveau-Brunswick impliqués dans les soins 

au patient. 
 

Pour plus d'informations, visitez vitalitenb.ca  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://nbaslpa.ca/fr/a-propos/registre-publique/
https://www.vitalitenb.ca/


 
 


