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Message de la Présidente
Chers membres, avoir été la présidente de l’AOANB durant les neufs derniers mois a
été un exercice enrichissant qui m'a permis d'en apprendre plus au sujet de notre
association, m'a permis de devenir plus engagée dans les comités et auprès des
membres et de poursuivre le travail du conseil exécutif.
Ce fût incroyable de pouvoir
participer sous autant d'angles:
législation, défense des droits,
gestion du personnel, participation à
des forums nationaux et travail avec
les comités. J'ai eu plusieurs
occasions de participer directement
avec nos comités qui font un travail
exceptionnel et qui s'assurent que
notre profession est en avant-plan.
Un gros merci aux membres du
comité de législation qui se sont
rapidement et efficacement
réengagés, au comité des relations
publiques qui a fait un progrès
immense afin que nos professions
soient vues par le public, au comité
d'adhésion qui fait maintenant une
part du travail du processus
d'application, au comité d'éducation
qui est en train de monter une
conférence virtuelle impressionnante
et aux comités d'orthophonie et
d'audiologie qui s'attardent aux
aspects cliniques. De plus, j'aimerais
remercier notre directrice exécutive
qui a pris un rôle très important dans
notre association et qui travaille dure
avec nos partenaires et le conseil
exécutif afin d'assurer une transition
en douceur et efficace. Notre conseil
exécutif, le personnel et les comités
ont travaillés avec acharnement afin
d'adresser de multiples
problématiques; toutefois nous avons
dû recourir aux conseils de notre
avocat. À mesure que l'année
progresse, il faut toutefois demeurer
prudent afin de respecter notre

Cathy Cormier,
Présidente

budget. J'amène ce sujet à votre attention puisque
notre personnel a de multiples tâches et que des
priorités doivent être accordées dans leur travail afin
de respecter le budget. L'AOANB invite toujours ses
membres à communiquer avec nous; toutefois soyez
patient si la réponse prend un peu plus de temps à
venir car elle a été adressée à un des membres du
personnel.
Nous avons fait des changements en vue d'être plus
transparent, d'améliorer la communication avec les
membres et de répondre aux besoins des membres
et des besoins en réglementation. Nous espérons
que vous avez eu la chance de lire nos courriels qui
contiennent de l'information clé au sujet des
changements et mises à jour de l'association.
Comme déjà noté dans nos courriels de notre
directrice exécutive et moi, l'AOANB s'est retiré de
l'ACOROA. Cela veut donc dire qu'une grande
quantité de travail est nécessaire afin de s'assurer
que les gens qui appliquent à l'AOANB ont une
plateforme afin d'écrire l'examen d'entrée en
pratique. J'aimerais remercier le conseil exécutif et
la directrice exécutive pour tout leur travail dans ce
dossier chaud.
Voici aussi une opportunité afin de reconnaître tout
le travail fait par Diane DeCoste pendant ses 21
années de service avec l'AOANB. Ses connaissances,
son beau sourire et son support sera grandement
manqué. J'aimerais aussi remercier Linda Walsh
pour ses années de service, son dévouement
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et ses vastes connaissances au sujet du rôle législatif de l'association et de son travail au
niveau national.
Dans le même ordre d'idée, nous accueillons deux nouveaux membres: Valérie Caron,
assistante exécutive, et Nicole Fowler, registraire.
Comme vous devez le percevoir, je suis très reconnaissante du travail quotidien de nos
membres de comités, du conseil exécutif et du personnel. Je suis très heureuse d'avoir la
chance de rencontrer virtuellement autant d'audiologistes et d'orthophonistes de notre
association.
Je vous souhaite tous un été Néo-Brunswiquois radieux et j'ai hâte de vous voir à notre AGA
virtuelle et aux sessions d'éducation à l’automne.
Sincèrement vôtre,
Cathy

Félicitations à Diane

Diane Decoste qui a pris sa retraite
en mai dernier après 21 années de
service au sein de l’AOANB.
Ses vastes connaissances, sa
bonne volonté et son sourire
généreux vont beaucoup nous
manquer.

Diane a reçu cette magnifique pierre gravée
pour son cher jardin ainsi qu'un chèquecadeau pour l'achat de fleurs de son choix.
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Mise à jour du comité du fond
d'éducation continu (FÉC)

Le comité du (FÉC) s'est réuni récemment et dispose d'une somme pour aider à financer
des événements éducatifs dans la province en 2021. Les membres étaient invités à faire
une demande de fonds d'ici le 31 mars 2021 mais nous n’avons reçu aucune demande.
Le comité du FÉC mettra les fonds de côté pour le comité d'éducation, qui planifie
l'événement éducatif d'automne de l'AOANB et étudie d'autres possibilités de formation
virtuelle.
Soumis respectueusement par Kathy Mullin et Annie Giasson, coprésidentes du FÉC
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Rapport de la directrice exécutive
Depuis notre dernier numéro d'ÉCHO,
nous avons embauché une nouvelle
adjointe exécutive, Valérie Caron et une
nouvelle registraire, Nicole Fowler. Nous
sommes très heureux de les avoir à
bord. Elles sont un excellent ajout
jusqu'à présent avec leur énergie
positive et leurs idées fraîches !

France Gauthier,
Directrice générale

En mars 2021, les organismes de
réglementation des soins de santé du
Nouveau-Brunswick ont été invités à
partager leurs énoncés de vision et à
assister à une séance de consultation
virtuelle avec la ministre de la Santé où
nous avons chacun eu quelques minutes
pour souligner notre vision de l'avenir des
soins de santé au Nouveau-Brunswick et le
rôle qu’on se voit jouer.

commentaires reçus par nos membres, nous
avons élaboré un document de vision
complet qui a été partagé avec la ministre de
la santé après notre séance de consultation.
Dans ce document, nous avons fourni les
priorités principales de nos membres ainsi
que des recommandations que nous
espérons seront utiles pour établir le plan de
santé provincial de cinq ans. Les principaux
sujets abordés dans notre document de
vision sont les suivants :

Énoncé de vision de l'AOANB
Promouvoir, élever et réglementer
les pratiques professionnelles de
l’audiologie et de l’orthophonie et
veiller à ce que les NéoBrunswickois ait un accès rapide et
équitable à des services de qualité
pour vivre avec une santé de
communication optimale.
En préparation pour cette réunion, nous
avons demandé à nos membres quelles
devraient être les priorités du système des
soins de santé, quels sont les défis et les
frustrations auxquels vous êtes confrontés
lorsque vous fournissez des soins de
qualité aux patients et comment le
ministère de la santé peut commencer à
relever certains de ces défis. Grâce aux

• Opportunités de gestion provinciale de la
perte auditive
• Manque de ressources dans les services
de communication pour les résidents en
soins de longue durée
• Augmentation des postes d’orthophonistes
dans la communauté (Extra-mural)
• Augmentation des services orthophoniques
pour les enfants d'âge préscolaire atteints de
troubles dans le spectre de l’autisme,
cohérents dans toutes les régions
• Mise à jour du Programme universel de
dépistage auditif des nouveau-nés et des
nourrissons du Nouveau-Brunswick
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• Augmentation des ressources pour

promouvoir la (ré)adaptation auditive pédiatrique
• Coordination des services pour les enfants d'âge scolaire ayant des problèmes
d'alimentation et de déglutition
• Manque de services spécialisés pour les francophones (ex : services ORL)
• Financement supplémentaire pour l'amélioration du travail collaboratif et le développement
des « équipes de soins »
• Amélioration de l'accès aux soins de santé pour les clients transgenres
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de soumettre vos commentaires et vos recherches.
Depuis notre dernier numéro, j'ai consacré beaucoup de temps et d'énergie aux initiatives
suivantes :
- Présider le comité d'éducation pour organiser notre conférence virtuelle d'automne 2021
- Travailler avec notre fournisseur de site Web pour apporter des améliorations à notre site
Web et combler certaines lacunes depuis la création du site (renouvellement des membres
en ligne, demandes de candidature en ligne pour les nouveaux membres, vitesse de
chargement du site Web, possibilités de formation continue en ligne pour les membres afin
de réduire la quantité de courrier électronique, etc.)
- Soutenir le comité des relations publiques dans leurs projets tels que la création d'une
vidéo promotionnelle pour notre Association
- La réactivation du comité législatif qui est devenus très actif avec sa recherche et ses
discussions de questions importantes ayant un impact sur nos membres. Avec la
revitalisation de ce comité ainsi que de notre nouvelle registraire, il y aura de nombreux
sujets de discussion importants à l'ordre du jour de l'AGA de cette année !
- Travailler sur notre retrait de l’ACOROA et les impacts sur notre association tels que la
mise à jour de nos exigences et processus de demande et travailler avec notre association
nationale et nos avocats sur un protocole d'entente pour leur permettre d'administrer
l'examen d'entrée à la pratique pour les candidats du Nouveau-Brunswick.
- Présider le comité d'adhésion pour établir de nouveaux processus d'évaluation des
candidats, développer de nouveaux modèles de lettres et des listes de contrôle d'évaluation
- Recruter, interviewer, former et soutenir deux nouveaux employés
- Recruter un nouveau Représentant du public pour notre Conseil exécutif
Nous avons fait des progrès importants sur les items opérationnels cette année. Cependant,
il y a eu très peu de temps à consacrer aux objectifs de planification stratégique. Avec deux
nouveaux employés engagés et dynamiques, j'espère que nous pourrons bientôt cibler nos
objectifs stratégiques importants identifiés dans notre plan stratégique. Merci à tous qui
soutiennent notre Association par votre travail bénévole, vos commentaires et vos
questions. Votre engagement nous permet de garder le pouls sur les besoins de nos
membres et du public que nous servons et nous aide à réaliser notre mission.
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Appel de candidatures 2021
Les candidatures pour les postes suivants au Conseil exécu=f de l’AOANB sont
demandées :
• Président désigné (mandat d’un an suivi d’un an à /tre de président et d’un an à /tre de
président sortant)
Rôle :
a. Assumer les fonc/ons du président en son absence ou son incapacité d’agir;
b. Assumer la charge de président à la ﬁn de son mandat ou de sa démission, selon la
première éventualité;
c. Être membre d’oﬃce de tous les comités;
d. Présider les comités spéciaux, au besoin; et
e. Exercer les autres fonc/ons qui peuvent lui être déléguées en vertu des règlements
administra/fs ou par le conseil exécu/f pour la ges/on eﬃcace de l’associa/on.
L’une de nos membres orthophonistes, Joanie Morris, de la région de Campbellton est une
candidate consentante pour ce poste.
• Trésorier (mandat de 2 ans)
Rôle :
a.Perçoit et débourse les fonds de l'Associa/on avec l'approba/on du Conseil;
b.Présente à l'assemblée annuelle son rapport et les états ﬁnanciers annuels;
c.Dresse et administre le budget de l'Associa/on;
d.Assume la présidence du Comité ﬁnancier;
e.Siège au Fonds pour la Forma/on con/nue;
f.Exerce les autres fonc/ons qui lui sont assignées par règlement administra/f ou par le
Conseil et qui contribuent à une ges/on eﬃcace des aﬀaires de l'Associa/on.
L'une de nos membres audiologistes, Francisca Morneault-Rouleau, de la région
d'Edmundston est une candidate consentante pour ce poste.
Avantages de se joindre au conseil exécu=f :
•

Des honoraires annuels équivalents à la co/sa/on de l'AOANB sont fournis pour la
durée de votre mandat.
•
Pour le poste de président désigné, vous pouvez assister à une conférence na/onale
pendant votre mandat de trois ans.
•
Être un décideur dans votre domaine.
APentes envers les membres du conseil exécu=f :
•Assister aux téléconférences mensuelles

9

•Assister à des réunions en personne au moins trois fois par année, qui peuvent
nécessiter des déplacements payés par l’associa/on
•Assister en personne à l’AGA annuelle
•Assister aux appels spéciaux au besoin et vériﬁer les courriels de l’AOANB tous les jours.
•Vous familiariser avec la Loi, les règlements administra/fs et les règles de l’AOANB
Tous les membres inscrits de l’AOANB sont admissibles à la mise en candidature. Le conseil
exécu/f pourrait bénéﬁcier actuellement d’une représenta/on accrue des secteurs
francophones de la province. Les candidatures doivent être envoyées par écrit au président
désigné, avec le cachet de la poste au plus tard le vendredi 20 août. N’oubliez pas que
personne ne devrait être nominé sans son consentement.
Tous les membres inscrits sont invités à par/ciper à l’associa/on en nominant un autre
membre ou en perme[ant à leur nom de ﬁgurer sur le bulle/n de vote.

Volontaires recherchés !
Avantages du bénévolat auprès de votre associa=on :
•L’AOANB sou/ent la langue de votre choix à toutes les réunions
•Excellente occasion de réseautage
•Faire une diﬀérence posi/ve dans votre domaine
•Développer de nouvelles compétences et habiletés qui peuvent ajouter plus de valeur à
votre CV
Comité d'audiologie (2 ans avec op/on de renouvellement)
Le comité recherche un président.
Rôle: Aider à promouvoir la profession d'audiologie et fournir des informa/ons et des
conseils aux membres du Conseil exécu/f sur des ques/ons professionnelles.
Comité des prix (2 ans avec op/on de renouvellement)
Le comité est à la recherche d’un président et de nouveaux membres. Avec l'AGA qui
approche, il est très important de combler ces postes vacants.
Rôle: Promouvoir la nomina/on et la présenta/on des prix de l’AOANB sur une base annuelle.
Comité d’aﬀaires législa=ves (2 ans avec op/on de renouvellement)
Le comité recherche un autre membre audiologiste.
Rôle: Répondre aux ques/ons rela/ves à la loi, aux statuts et aux règles.
Comité des rela=ons publiques (2 ans avec op/on de renouvellement)
Le comité est à la recherche d'un membre francophone qui peut par/ciper à des réunions et
contribuer du contenu français à nos comptes Instagram et Facebook de l'Associa/on.
Rôle: Promouvoir les professions de l'orthophonie et de l'audiologie, et l’AOANB.
Comité de site Web NOUVEAU!
Nous sommes à la recherche de membres intéressés par la maintenance de notre site Web
en veillant à ce que toutes les informa/ons soient à jour et collaborer avec le fournisseur du
site Web pour garan/r une expérience posi/ve au public et à nos membres.
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Représentant régional de Moncton
Le représentant régional sou/ent le bulle/n ECHO en recueillant, examinant et compilant les
informa/ons reçues des membres de la région assignée et envoyer les informa/ons
compilées la rédactrice du bulle/n ECHO.

Nomina=ons aux prix
Il est déjà temps de réﬂéchir à qui, parmi nos confrères, NOUS souhaitons reconnaître en les
nommant pour le prix d’excellence de supervision des étudiants, le prix d'excellence clinique
et le prix d’excellence Margaret Chris/e pour l'ensemble des réalisa/ons.
Que devriez-vous rechercher lors d'une candidature?
Voici quelques conseils u/les sur ce qu'il faut rechercher chez vos collègues :
•Les consultez-vous pour obtenir des conseils?
•Ont-ils développé une exper/se dans un domaine de pra/que spéciﬁque?
•Démontre-ils leur engagement con/nu à poursuivre leur études/développement
professionnel?
•Démontre-ils des capacités excep/onnelles avec les clients pour a[eindre leurs
objec/fs?
•Défendent-ils les intérêts de leur profession ou leurs clients?
•Contribuent-ils à la profession par le biais de la recherche ou de la pra/que clinique?
•Améliorent-ils la sensibilisa/on du public aux professions/troubles de la communica/on?
•Agissent-ils comme mentor pour leurs collègues ou des étudiants?
•Supervisent-ils régulièrement des stagiaires en clinique?
•Est-ce qu'ils créent des environnements posi/fs d'appren/ssage avec des opportunités,
le respect et une communica/on ouverte?
Si vous penser à un collègue qui coche certaines de ces cases, il est peut-être temps de
commencer à rédiger une candidature! Veuillez le faire en remplissant le formulaire en ligne
sur notre site Web avant le 20 août au lien suivant:
h[ps://nbaslpa.ca/members/members-area/nominate-a-member-for-an-nbaslpa-award/
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Message de la registraire
Nicole Fowler,
Registraire

Salutations de votre nouvelle registraire!
En tant que nouvelle registraire, je tiens à vous assurer que j’ai examiné attentivement la
Loi, les règlements et les règles pour servir les membres et le public. De plus, j’ai établi des
relations avec les autres organismes provinciaux de réglementation de l’orthophonie et de
l’audiologie. De plus, j’ai également établi des liens supplémentaires avec d’autres
organismes de réglementation du Nouveau-Brunswick de diverses professions.
Au cours de mon examen de la Loi, des règlements et des règles, il est devenu évident qu’il
y a des éléments dignes de mention qui serviraient bien les membres si on leur faisait des
rappels importants. J’ai inclus quelques-uns de ces éléments ci-dessous

Rêglement 14.11 - Tout membre qui change de statut d'emploi ou dont le lieu d'emploi est
changé doit en aviser le registraire par écrit dans les trente jours.
Règle 13.1 – Le Code de déontologie d’Orthophonie et Audiologie Canada est la règle de
conduite de l’Association des orthophonistes et des audiologistes du Nouveau-Brunswick.
Règle 14.10.1 – Les personnes ou organismes qui souhaitent retenir les services d’un
conférencier invité pour présenter une conférence sur un sujet couvert par la Loi doivent
faire une demande spéciale auprès de l’association en utilisant le formulaire de demande de
statut de conférencier invité au moins 30 jours avant l’événement. Après avoir approuvé les
qualifications du demandeur (Conformément à 14.10.2) le registraire lui reconnaît un statut
de conférencier invité pour lui permettre de donner sa conférence ou de procéder aux
démonstrations décrites dans la demande.
Règlement 15.01: Pour l'application du présent règlement administratif et dans l'esprit de
l'alinéa 22g) de la Loi, « aides en santé de la communication» s'entendent notamment des
personnes qui exécutent des tâches précises relevant de la compétence de l'orthophoniste
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ou de l'audiologiste sous la surveillance ou la direction d'un orthophoniste ou d'un
audiologiste, selon le cas.
En plus des renseignements ci-dessus, j’aimerais profiter de l’occasion pour vous faire part
de certains changements apportés aux processus et de l’élaboration récente de nouvelles
lignes directrices.

Changements apportés aux processus de demande d’adhésion
•

Veuillez noter que ces changements aux processus de demande d’adhésion se sont
produits depuis que l’AOANB s’est retirée de l’ACOROA.

•

Les nouveaux candidats ne feront plus de demande d’adhésion par l’intermédiaire du
portail de l’ACOROA. Ils enverront plutôt leur demande (et les documents à l’appui)
directement à l’adjointe exécutive de l’AOANB, qui enverra la trousse de demande
remplie au comité d’adhésion pour examen.

•

L’examen d’entrée en pratique au Canada continue d’être une exigence importante pour
les nouveaux candidats et sera maintenant offert par l’entremise de Orthophonie
audiologie Canada (OAC). Les universités canadiennes accréditées enverront
maintenant une liste des étudiants diplômés directement à OAC qui administrera
l’examen d’orthophonie et d’audiologie aux étudiants qui se sont inscrits pour l’écrire.
Lorsque les étudiants feront une demande d’adhésion à l’AOANB, les résultats de
l’examen seront fournis à l’AOANB directement par le OAC à la demande du candidat.

•

L’AOANB n’exige plus de tests de compétence linguistique de la part des candidats d’une
université canadienne accréditée.

Notre site Web a été mis à jour pour tenir compte des changements apportés aux exigences
des nouveaux candidats.
Assurance responsabilité professionnelle
•

Tous les audiologistes et orthophonistes en pratique privée qui fournissent des services
au public doivent souscrire leur propre assurance responsabilité professionnelle (ARP)
avec une couverture minimale de 2 000 000 $.

•

Tous les membres en pratique privée doivent fournir une preuve de cette couverture
chaque année dans le cadre du processus de renouvellement de l’adhésion à l’AOANB
afin d’obtenir le renouvellement de l’adhésion et de conserver leur permis d’exercice au
Nouveau-Brunswick.

•

La preuve de l’ARP doit contenir le nom du demandeur, sa profession et une déclaration
confirmant qu’elle est valide dans la province du Nouveau-Brunswick et valide pour la
pratique professionnelle en personne ou virtuelle. Cela comprend les membres en
pratique privée qui résident au Nouveau-Brunswick et fournissent des services virtuels
aux clients qui résident au Nouveau-Brunswick ou à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
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Note: L’AOANB recommande fortement une ARP privée pour les membres travaillant dans
le secteur public Bien qu’il ne s’agisse pas d’une exigence à l’heure actuelle, elle est
fortement recommandée, car les ARP fournies par les employeurs du secteur public ne
permettent généralement pas de prolonger la couverture si le clinicien change d’employeur,
peut ou peut ne pas offrir la couverture des services fournis virtuellement, et souvent ne
couvre pas adéquatement les besoins en assurance responsabilité du clinicien
Où peut-on se procurer une ARP?
Si vous êtes membres de OAC, des plans d’assurance responsabilité professionnelle sont
disponibles à travers BMS SAC Professional Liability Insurance Program (bmsgroup.com)
D’autres compagnies qui offrent une ARP aux orthophonistes et audiologistes sont
Sheppard and Holman. Vous trouverez de l’information sur ces plans aux liens suivants :
Sheppard Insurance http://www.sheppardinsurance.com/insurance.asp?pgcode=pg05
Holman Insurance Brokers Ltd http://www.holmanins.com/About-Us/Overview.aspx

Élaboration de lignes directrices sur la conservation des dossiers
Vous êtes-vous demandé combien de temps vous devriez conserver le dossier d’un client
lorsque vous travaillez en pratique privée?
La conservation des dossiers permet aux clients d’accéder à leurs dossiers médicaux
personnels conformément à la Loi sur les renseignements personnels sur la santé. La
pratique consistant à conserver les dossiers des clients offre également une protection aux
membres au cas où il y aurait des questions à l’avenir au sujet des services rendus.
L’AOANB a élaboré les lignes directrices suivantes concernant la conservation des dossiers
pour les cliniciens en pratique privée. Les délais recommandés ci-dessous sont conformes
aux exigences juridiques du Nouveau-Brunswick.
•

Les dossiers des clients doivent être conservés pendant 15,5 ans après la dernière visite
du client.

•

Les dossiers des clients doivent être conservés pendant 15,5 ans après que le client
mineur a été vu pour la dernière fois ou jusqu’à l’âge de 21 ans, selon la plus longue de
ces périodes.

•

Les dossiers des clients doivent être conservés pendant une période de 2,5 ans suivant
le décès d’un client.
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Aﬀaires Législatives
Mise à jour concernant la norme de compétence linguistique et l'exigence
d'heures cliniques (heures courantes)
Une réunion spéciale de l’AOANB a eu lieu en janvier 2021 pour discuter de certains
sujets qui comprenaient la norme de compétence linguistique pour la pratique et
l'exigence d'heures de pratique clinique. À la suite de cette réunion, le Conseil exécutif a
abrogé les deux articles et le Comité de législation a été réactivé et a été chargé
d'examiner, de réviser et de recommander des mises à jour de nos statuts et règlements.
Le comité a formulé des recommandations sur la norme de compétence linguistique
pour la pratique et sur l'exigence d'heures de pratique clinique et les deux ont été
approuvées par l'exécutif:
1. Norme de compétence linguistique La règle exigeant que les diplômés des
programmes canadiens d’orthophonie /
audiologie passent un test de langue a
été abrogée. Les membres ont été
informés de cette modification de la norme
de compétence linguistique pour la
pratique par courrier électronique.
Cependant, les exigences relatives aux
tests de compétence linguistique pour les
candidats formés à l'étranger sont toujours
requises. Alors que notre priorité initiale
était de s'adresser aux diplômés des
universités canadiennes, le comité
continue d'examiner cette exigence pour
les candidats internationaux.

règlements. Ainsi, ils ne voyaient pas
l'avantage de l'ajout proposé aux règles.
Pour le bénéfice des membres, voici un bref
aperçu des statuts et des règles qui ont
influencé notre recommandation.
RÈGLEMENT NO. 13 sur les règles de
conduite énonce le code d'éthique que nous
avons adopté. Cela inclut la nécessité d'agir
ou de pratiquer conformément aux règles de
conduite. De plus, si un membre fait quelque
chose ou permet que quelque chose soit fait
qui n'est pas autorisé par les règles de
conduite; ou enfreint une disposition des
règles de conduite, le registraire doit, dès
qu'il a connaissance d'une telle conduite,
remplir, signer et déposer immédiatement
une plainte concernant le membre au comité
des plaintes. (Le comité des plaintes termine
une enquête et décide s'il faut transmettre la
plainte au comité de discipline pour une
audience.)

2. Exigence en matière d'heures de
pratique clinique - L'intention de cette
exigence était de protéger le public en
exigeant un nombre minimum d'heures de
pratique clinique pour assurer le maintien
de la compétence. Après un examen
attentif, le comité législatif a constaté que
les informations saisies dans une analyse
de l'environnement démontraient une
variété d'expériences admissibles, y
compris le travail administratif ainsi que
des différences dans l'exigence minimale
d'heures sur une période de 3 à 5 ans. Le
comité a également reconnu que certains
aspects de la compétence étaient déjà
couverts ailleurs dans nos statuts et

Notre Code de conduite stipule que
«Normes élevées et compétence continue
- Les membres exercent dans le cadre de
leurs compétences et cherchent à améliorer
et à maintenir leurs compétences
professionnelles grâce au développement
professionnel. Les membres s'efforcent de
fournir des services professionnels et des
informations soutenues par la recherche
scientifique et professionnelle actuelle. »
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Les membres «s'engagent uniquement dans la fourniture de services qui relèvent de leur
compétence professionnelle, compte tenu de leur niveau d'éducation, de formation,
d'expérience et / ou de leur accès à un encadrement professionnel et à l'assistance de
collègues qualifiés».
En plus du règlement sur les règles de conduite qui contient des informations explicites sur la
compétence professionnelle, nous avons à la fois un règlement et des règles concernant la
formation continue. C'était important car nos règles de conduite soulignent la nécessité d'un
développement professionnel pour maintenir la compétence.
Le règlement 14.02 d stipule que «les membres inscrits sont tenus de se conformer au
programme de formation continue tel qu'énoncé dans les règles.» La règle 14.12 sur le
programme de formation continue décrit en détail l'exigence de maintenir un minimum de 45
heures de formation continue sur une période de 3 ans.
Notre loi, nos statuts et nos règlements sont disponibles pour les membres sur le site Web de
l’AOANB dans la section Réglementation. Les membres sont encouragés à se familiariser
avec ces derniers.
Loi: https://nbaslpa.ca/fr/reglement/loi-constituant-lassociation-des-orthophonistes-etaudiologistes-du-nouveau-brunswick/
Règlements administratifs: https://nbaslpa.ca/fr/reglement/reglements-administratifs/
Règles: https://nbaslpa.ca/fr/reglement/regles
Si vous avez des questions concernant les informations fournies, veuillez les adresser à la
directrice générale à ed@nbaslpa.ca.

Réseautage clinique
Dans le cadre du sou/en con/nu du conseil exécu/f de l’AOANB à l’excellence clinique et à l’avancement des
professions, nous aimerions fournir un formulaire de réseautage clinique. Nous reconnaissons que nos
membres ont beaucoup de connaissances et d’expérience à partager et sont toujours à la recherche de
nouvelles idées et d’inspira/on. Nous demandons aux membres de proposer des rencontres entre collègues
pour discuter et partager de l’informa/on sur des sujets précis qui les intéressent. Nous espérons que les
membres seront en mesure de créer un réseau de groupes d’intérêts spéciaux pour se soutenir mutuellement.
Les soumissions peuvent être faites pour l’Echo de l’automne à l’éditrice Kim Fontaine à
Kim.Fontaine@horizonnb.ca. SVP, indiquez votre nom, votre sujet d’intérêt et votre adresse de courriel aﬁn
que d’autres membres puissent communiquer avec vous aﬁn d’être inclus dans le groupe. Les groupes peuvent
être conﬁgurés via le compte Google Meets de
l’AOANB sur demande.
Pour commencer, Petra Robitaille et Paula Murray
souhaitent me[re sur pied un groupe informel axé
sur l’alimenta/on et la déglu//on des enfants et des
nourrissons. Les membres se réuniraient une fois par
mois pour partager leurs expériences, répondre aux
ques/ons et résoudre des cas diﬃciles. Si ça vous
intéresse, vous pouvez envoyer un courriel à Petra à
petra.robitaille@horizonnb.ca ou Paula à
paula.murray@horizonnb.ca.
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Conférence virtuelle de l'AOANB
vendredi 1 octobre 2021 8h30 à 15h00
Les formulaires d’inscription bientôt envoyés à tous les membres.

Ingrid
Johnsrude
Ingrid
Johnsrude

Rachel Madel

Jennie Bjorem

Dr. Ashwini Namasivayam
MacDonald

x Marie-Ève

Bergeron Gaudin

Susan Howley

Dr. Pineault

Josee Lagace

Pascal Lefebvre

Dr. Regina Jokel

Stephen Groner

Amy Graham

Sujets abordés dans le cadre des présentations :
• Ingrid Johnsrude - Speech in Noise
• Josee Lagace - Évaluation de la capacité à percevoir la parole dans le bruit: une affaire d’audiologiste!
• Dr. Pineault - Latest Perspectives & Evidence-Based Assessment & Management Strategies for Tinnitus
( 2 parties)
• Dr. Ashwini Namasivayam MacDonald - Best Practices for Dysphagia Management in Older Adults
• Stephen Groner - A Crash Course on Stuttering Assessment and Treatment
• Jennie Bjorem - Young Children & Childhood Apraxia of Speech - Assessment
• Marie-Éve Bergeron Gaudin - Inferénces
• Susan Howley - Practical AAC Tools for Adults
• Amy Graham - Principles of Motor Learning and the Treatment of Childhood Apraxia of Speech
• Rachel Madel - AAC Essentials: What Every SLP Needs to Know
• Pascal Lefebvre - Sons de la parole et conscience phonologique
• Dr. Regina Jokel - Adult Neurological Disorders
Membres $75 ($60 Préinscription) Non-membres $100 ($85 Préinscription) Étudiants $50
Date limite de préinscription : 31 août

Mise à jour du Comité des relations publiques
Le Comité des rela/ons publiques est heureux
de vous faire part des ini/a/ves que nous
avons entreprises au cours de la dernière
année et de ce à quoi vous pouvez vous
a[endre dans le futur.

Paula Murray et les membres ont créé et qui
s’in/tule « Comment accéder aux services
d’audiologie et d’orthophonie au NouveauBrunswick ». L’objec/f est d’aider les NéoBrunswickois à naviguer au travers des systèmes
et des voies souvent déroutants lorsqu’ils
tentent d’accéder à nos services dans les
collec/vités. Par ailleurs, nous avons inclus un
bref résumé de chaque service, de l’endroit où
ils peuvent être trouvés et de la façon dont ils
peuvent être consultés.

Vous avez peut-être déjà remarqué certains
changements/ajouts au site web de l’AOANB.
D’une part, il devrait y avoir beaucoup moins
de temps de décalage lorsque vous essayez de
télécharger la page Web. Le Groupe Pridham,
développeur de la page web de l’AOANB , nous
aide également à relier nos informa/ons
d’inscrip/on à la sec/on « comment trouver
un professionnel », ce qui me[ra
automa/quement à jour tous les changements
d’adresse enregistrés sur votre inscrip/on et à
trouver un professionnel. Cela devrait vous
faire gagner du temps en vous évitant de
contacter le Bureau principal.

Le Comité des rela/ons publiques reçoit des
analyses produites à par/r de l’ac/vité du site
web de l’AOANB. Les informa/ons que nous
obtenons incluent, mais ne se limitent pas, à
l’âge et au sexe de l’u/lisateur ; qu’il s’agisse
d’un membre de l’AOANB ou d’un non-membre;
du type d’appareil qui est u/lisé pour accéder
au site Web; de la façon dont ils ont accédé au
site (direct, Google, Facebook); du temps qu’ils
ont passé sur le site et la province d’où provient
l’accès électronique. Juste pour le plaisir, j’ai
regroupé les dernières analyses pour trouver
notre u/lisateur le plus commun:

Nous avons également ajouté une fenêtre
contextuelle (« pop-up ») lors de la sor/e du
site web aﬁn que nous puissions savoir à quel
point la page de l’AOANB est pra/que pour ses
u/lisateurs. Si l’u/lisateur n’a pas trouvé pas
ce qu’il cherchait, il lui sera demandé de
fournir des commentaires qui seront
automa/quement envoyés à Valerie, la
nouvelle assistante exécu/ve de l’AOANB.
L’informa/on sera examinée et dans
l’éventualité où le bureau recevrait les mêmes
ques/ons à plusieurs reprises, nous pourrons
ajouter ce[e interroga/on à la sec/on
« Ques/ons fréquemment posées » du site
web de l’AOANB.

Il s’agit d’une femme âgée de 25 à 34 ans, qui a
accédé au site Web auparavant en u/lisant un
PC et qui se rend directement sur le site web
par l’intermédiaire de www.nbaslpa.ca. Elle est
restée sur le site pendant 2 minutes et 19
secondes. Ah oui !... et elle est du NouveauBrunswick, ou du moins c’est là que son
ordinateur était. 12
Je sais que ce[e informa/on est trop simpliste,
mais j’ai pensé que ce serait un exercice
amusant.

Consultez l’onglet « Dernières nouveautés »
sur la page d’accueil de l’AOANB. Il con/ent un
organigramme soigneusement préparé que
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Le Comité des rela/ons publiques, en
collabora/on avec le Comité de l’éduca/on,

s’est engagé à me[re à jour les sec/ons « Calendrier des événements » et « Événements éduca/fs » du site Web
de l’AOANB ainsi que de nos comptes Facebook et Instagram. Nous voulons que le public et les membres de
l’AOANB se tournent vers notre site web et vers les médias sociaux pour les dernières conférences, les webinaires
et les diﬀérents événements. Veuillez communiquer avec Rhonda Rubin, qui est membre des deux comités à
rhonda.rubin@nbed.nb.ca si vous connaissez un événement en ligne ou en présen/el que vous aimeriez partager.
Vous pouvez également contacter Valerie au bureau principal de l’AOANB à info@nbaslpa.ca.
La « Le[re aux parents » de la sec/on du Mois de la parole et de
l’audi/on du site web de l’AOANB a également été mise à jour aﬁn
de reﬂéter plus également les professions de l’audiologie et de
l’orthophonie. Merci Stephanie Tinker!
La mise à jour PDF du napperon qui a été développé par le Comité
des rela/ons publiques a été ajouté à notre sec/on « Mai est le
mois de la parole et de l’audi/on », aﬁn de promouvoir les
professions de l’audiologie et de l’orthophonie. Les napperons sont
disponibles lors du pe/t déjeuner législa/f organisé annuellement
par le Conseil du premier ministre sur la situa/on des personnes
handicapées pendant la Semaine de sensibilisa/on aux personnes
handicapées à la ﬁn mai et au début de juin. Le PDF sur le site web
peut être imprimé et partagé par nos membres.
L’annonce de service public produite par le comité des rela/ons publiques dans le but d’éduquer le public au sujet
de l’associa/on, de ses membres et de les diriger vers le site Web de l’AOANB pour plus d’informa/ons peut être
trouvée sur le site Web de l’AOANB ainsi que sur les deux comptes de nos médias sociaux. Recherchez la directrice
générale de l’AOANB, France Gau/er, car elle est la « voix » représentant les membres de l’AOANB dans les deux
langues oﬃcielles.
Instagram: h[ps://www.instagram.com/nbaslpa/
Facebook: h[ps://www.facebook.com/nbaslpa/
Le Comité des rela/ons publiques a récemment commencé à accroître son ac/vité sur notre compte Instagram et
travaille actuellement très fort pour augmenter l’engagement au sein des plateformes de nos médias sociaux.
Merci, Ashley Culliton d’avoir entrepris ce projet avec tant de passion et d’énergie. C’est contagieux !
Pour le futur, le Comité des rela/ons publiques a prévu plusieurs projets ambi/eux. Nous allons produire de façon
con/nue des vidéos de proﬁl « Apprendre à connaître les audiologistes et orthophonistes du Nouveau-Brunswick
» ; nous con/nuerons de me[re à jour notre site Web et la trousse d’ou/ls pour le mois de « Mai est le mois de la
parole et de l’audi/on », aﬁn d’inclure des documents à la fois pour l’audiologiste et l’orthophoniste œuvrant dans
tous les milieux. Nous u/liserons également l’analyse pour nous aider à déterminer les objec/fs futurs du Comité
des rela/ons publiques. Et bien sûr, nous con/nuerons à recruter de nouveaux membres pour le Comité des
rela/ons publiques ! Veuillez s’il-vous-plaît me contactez à dianne.silliphant@horizonNB.ca si vous êtes intéressé
à donner un coup de main.
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Apprendre à connaître Nicole Fowler
Qu’est-ce qui vous a inspiré à devenir orthophoniste ?

Nicole Fowler
Registraire

J’ai toujours eu un amour pour la langue depuis que je suis toute jeune et
lorsque j’étais adolescente, je voulais devenir linguiste. J’ai ﬁni par obtenir
mon diplôme de premier cycle en psychologie et après cela, j’ai décidé de
voyager, de vivre dans diﬀérents lieux et de découvrir de nouvelles cultures.
J’ai ﬁni par vivre au Japon pendant 2 ans où j’ai enseigné l’anglais langue
seconde aux enfants d’âge préscolaire et scolaire ainsi qu’aux adultes. À mon
retour du Japon, j’ai parcouru le Canada, vivant dans plusieurs villes avant de
décider de postuler à la maîtrise en sciences des troubles de la
communica/on humaine à l’Université Dalhousie. En fait, je me suis
retrouvé en audiologie. Je faisais mon stage en audiologie et j’étais dans une
cabine avec un enfant d’âge préscolaire qui avait une perte audi/ve sévère à
profonde. Elle était non-verbale. Je voulais désespérément qu’elle puisse
parler ou communiquer d’une manière plus fonc/onnelle. Ce[e pe/te ﬁlle a
été le catalyseur qui m’a poussé à passer de l’audiologie à l’orthophonie et
qui a enﬂammé ma passion pour la communica/on améliorée et alterna/ve.

Où avez-vous étudié ?
J’ai obtenu un baccalauréat ès arts en psychologie de l’Université Mount Saint Vincent à Halifax, en
Nouvelle-Écosse, et j’ai obtenu ma maîtrise en sciences des troubles de la communica/on humaine à
l’Université Dalhousie, également à Halifax, ma ville natale.
Où avez-vous travaillé ?
J’ai eu une carrière assez variée en tant qu’orthophoniste. J’ai commencé ma carrière au programme
Extra-Mural de St. Stephen, puis je suis retournée à Halifax où j’ai travaillé comme consultante en
communica/on alterna/ve et améliorée au « Nova Sco/a Hearing and Speech Centres » de l’IWK. Je suis
ensuite déménagée au Nunavut où j’ai travaillé dans 7 communautés, chacune accessible uniquement
par avion. Je me suis ensuite retrouvée au Centre de réadapta/on Stan Cassidy, où j’ai principalement
travaillé au niveau de la communica/on améliorée et alterna/ve. J’ai également œuvré avec la
popula/on préscolaire de l’Hôpital de Moncton, au programme Parle-moi puis j’ai travaillé à l’hôpital
psychiatrique pour adultes Centracare. Je travaille actuellement pour le district scolaire anglophone du
Sud-Est et bien sûr, en tant que registraire de l’AOANB. J’ai aussi une clientèle en privé.
Quels sont vos 3 meilleurs matériaux thérapeu>ques ?
Les bâtons d’anneaux et la dissimula/on d’objets miniatures dans des œufs en plas/que seront à tout
jamais mes ou/ls de thérapie préférés. J’aime cacher des objets miniatures contenant le son et/ou le
vocabulaire ciblé dans des œufs en plas/que. Les pe/ts les ouvrent et sont tellement excités de voir ce
qu’il y a à l’intérieur. Je pourrais cacher des pe/ts chats en caoutchouc ou de pe/ts chapeaux à
l’intérieur si je travaillais sur la produc/on du son /ʃ/. Il est également possible de cacher de pe/ts

animaux de la ferme si l’on travaille sur le vocabulaire des animaux. Les op/ons sont inﬁnies. Je suis aussi
un grand fan d’Animal Buddies. Vous pouvez travailler sur tellement d’objec/fs langagiers avec ce jeu. Si
Boardmaker compte, je devrais certainement l’inclure aussi. J’aime u/liser du visuel autant que possible
pour favoriser et faciliter le développement de la parole, du langage et de la li[éra/e.
Qu’est-ce que vous préférez dans votre carrière à ce jour ?
J’ai eu des clientèles variées au cours de ma carrière, et j’ai adoré apprendre au ﬁl des ans de mes
nombreux et incroyables collègues à travers la province. Il y a toujours quelque chose de nouveau à
apprendre et à partager.
Comment vous décririez-vous en 3 mots ?
Amusante, gen/lle, et certains diraient excentrique. Après tout, vous devriez voir certains de mes
mouvements de danse. Je ne peux pas croire que je peux réellement faire une sorte de version du
« ﬂoss ». Certains de mes collègues en témoigneraient !
Que ferez-vous dans 10 ans ?
J’espère être à la retraite et m’occuper de mes animaux sur ma pe/te ferme, me promener le vent dans
les cheveux sur les sen/ers de VTT (Oh, a[endez, je porterais un casque – je suis connue pour être un
fervente « suiveuse de règles »), faire des mini-aventures avec mon merveilleux mari et, espérons-le,
con/nuer à travailler en tant que registraire.
Avez-vous des cita>ons, des histoires drôles ou de bons souvenirs liés à votre carrière que vous aimeriez
partager ?
J’étais si ﬁère du nouveau jouet que j’avais acheté dans le « magasin à un dollar » et j’avais de si grands
espoirs. J’étais tellement excitée de le montrer à l’un de mes collègues. Tout ce que je peux dire, c’est que
c’était le pire jouet de tous les temps. Peu importe à quel point nous avons appuyé sur le levier, la pe/te
voiture ne bougeait tout simplement pas ou s’envolait tout droit hors de la piste. Parlez de quelque chose
qui détruit le climat. Quelle décep/on! Nous avons eu quelques bons rires à ce sujet alors que nous
persis/ons à essayer de le faire fonc/onner. J’essaie maintenant de ne plus être trop emballée par les
choses jusqu’à ce que je les aie essayées.
Quelle est votre des>na>on-vacances préférée ?
J’ai beaucoup voyagé lorsque j’étais plus jeune et je suis maintenant assez sa/sfaite des pe/ts séjours que
je fais sur ma ferme d’agrément. Bien que, si j’avais l’occasion de voyager, je serais sur le premier vol pour
Israël.
Choisissez un autre membre de l’AOANB. Qu’est-ce que vous préférez chez ceMe personne ?
Je vais choisir Donna Carter car j’u/lisais la semaine dernière une ac/vité qu’elle m’avait présentée il y a
quelques années et qui reste l’une de mes préférées. Donna a une façon incroyable d’expliquer les choses
qui vous donnent ce moment « aha ». J’aime la façon dont elle peut décomposer les choses, tout en les
rassemblant d’une manière systéma/que, logique et sensée. Elle est aussi très amusante! Lorsque je
travaille avec des clients, je me retrouve toujours à regarder à travers le prisme de «Donna Carter». Je
/ens également à men/onner Bill Wallace, bien sûr, qui a été ma plus grande inspira/on dans le monde
de la CAA. J’aime qu’il pense « hors de la boite » - ses idées, à ce jour, sont inﬁnies et inspirantes.
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Apprendre à connaître Valerie Caron
Valerie Caron
Adjointe exécutive

Valerie Caron a récemment été embauchée comme notre nouvelle adjointe exécutive de
l'AOANB. Valerie est originaire de Moncton et est diplômée de l'école secondaire
Harrison Trimble. Avant de se joindre à notre équipe, Valerie a travaillé comme commis
de la paie pour ADP, et comme adjointe administrative pour des comptables à Toronto.
Elle a vécu à Edmundston, à Toronto et, pendant une courte période, en République
dominicaine. Valerie est revenue à Moncton avec son mari pour s'occuper de ses
parents. Dans ses temps libres, Valerie joue du piano et apprend maintenant le ukulélé.
Elle aime les langues et a appris à parler et à lire l'hindi, l'urdu, l'espagnol, le mandarin
et le créole.
Si vous pouviez vivre n'importe où, où serait-ce ? Grenade, en Espagne
Quel est votre livre préféré ? L'Agence de détectives féminins n° 1 (The No. 1 Ladies
Detective Agency)
Quelle est votre combo de nourriture bizarre préférée ? Des fraises et du poivre
noir
Que chanterais-tu lors d'une soirée karaoké ? Le lion dort ce soir (The lion Sleeps
Tonight)
Bienvenue à l'AOANB Valerie.
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Apprendre à connaître Allison Bowes
Allison Bowes, orthophoniste et secrétaire exécu/ve de l’AOANB, est diplômée de l’Université Mount Allison. Elle a
ensuite complété sa maîtrise en orthophonie à l'Université du Maine à Orono, où elle a obtenu son diplôme en 2017.
Allison a travaillé dans plusieurs milieux diﬀérents à travers la province, notamment l'Hôpital de Moncton, l'Hôpital
Upper River Valley et le DECH. Elle travaille actuellement à l'hôpital du comté de Charlo[e, travaillant avec des
adultes et des enfants, en milieu hospitalier et en externe.
Qu'est-ce qui vous a mo>vée à devenir orthophoniste ?
J'ai consulté Cathy Reinsborough, orthophoniste à Miramichi, pour mes sons «s» en première année. Ce n'est que
lorsque j'étais dans ma dernière année d'université que j'ai réalisé que je ne voulais pas con/nuer dans le domaine
de la chimie. En examinant les op/ons de carrière, j'ai réﬂéchi à mon expérience avec Cathy et après avoir fait des
recherches supplémentaires, j'ai réalisé que l'orthophonie serait une profession parfaite pour moi.
Quels sont vos 3 meilleurs ou>ls u>lisés en thérapie ?
J'adore u/liser des livres, des ensembles de fermes / poupées.
Que ferez-vous dans 10 ans?
J'aimerais travailler à l'hôpital régional de Saint John où j'aurais l'occasion de me spécialiser davantage dans mes
domaines d'intérêt - laryngectomie, pédiatrie, voix. J'espère vivre de nombreuses expériences de voyage et
j'adorerais écrire un livre un jour!
Si vous n’é>ez pas devenu orthophoniste, que feriez-vous?
Je serais bibliothécaire !
Si vous gagnez à la loterie, quelle est la première chose que vous ferez ?
Je voyagerai autour du monde. Les prochaines des/na/ons sur ma liste sont Hawaï, le Japon, le Portugal ou la
Nouvelle-Zélande.
Quelle est votre des>na>on de vacances préférée?
Mon partenaire et moi sommes allés en Italie en 2019 et ce fût mon voyage préféré ! J'adore aussi l'Île-du-PrinceÉdouard. J'espère pouvoir recommencer à voyager lorsque la pandémie sera terminée 😊
Avez-vous vu des bons ﬁlms ou lu de bons livres dernièrement?
Je viens de terminer Le Seigneur des Anneaux et j'ai adoré!
Choisissez un autre membre de l’AOANB. Quelle sont les qualités de ceMe personne?
Jennifer MacFarlane m’a appris tant de nouvelles connaissances ! C’est une excellente orthophoniste et j’ai beaucoup
appris au sujet du cancer de la tête et du cou et de la laryngectomie. Elle a également un grand sens de l'humour et
c'est un plaisir de travailler avec elle.
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déﬁnir des direc/ves standard pour la
fourniture de services d’orthophonie dans le
système scolaire pendant COVID et nous
discutons maintenant de la cohérence des
services scolaires d’orthophonie en général.
Kandice Roy est revenue de son premier congé
maternité en mars mais ne reviendra pas
longtemps, car elle a[end bébé numéro deux
en juillet!

BATHURST
Dans la région du Grand Moncton, L'Hôpital de
Moncton a accueilli Erin Hamilton,
orthophoniste. Erin travaille deux jours par
semaine avec notre popula/on de voix. De l'autre
côté de la rue à l'Hôpital Dr.-Georges-L.-Dumont,
Sophie Lynn Chiasson, orthophoniste est
maintenant Sophie Lynn Vautour. Félicita/ons
Sophie Lynn pour ton récent mariage avec
Nicholas Vautour.
De nos partenaires du district scolaire
Anglophone East, ils rapportent que ce[e année
était déﬁni/vement une année inhabituelle.
Nous avons commencé sans vraiment savoir
comment toutes les direc/ves, restric/ons et
plans opéra/onnels de Covid auraient un impact
sur nos services. Par contre, nous avons traversé
les phases jaune, orange et rouge et de retour
sans que tout le district ne ferme, donc ce fut un
succès ! Nous avons fait toutes les adapta/ons
nécessaires et appris la télépra/que et les
réunions virtuelles. Il sera intéressant de voir
combien de choses que nous avons apprises
con/nueront même lorsque les écoles
redeviendront « normales ».
Greg et Alison ont par/cipé à un comité du N.-B.
avec des représentants de chaque district
scolaire. Notre premier objec/f était de
25

Par la même occasion, s’il y a de la place pour le
men/onner, Parle-moi voit plusieurs
changements en juin :
Je prends ma retraite après 37 ans comme
orthophoniste
Arianne Noël commence comme orthophoniste
à Parle-moi dans la péninsule acadienne (elle
avait travaillé avec nous pendant un
remplacement de congé de maternité)
Une autre orthophoniste devrait être
embauchée pour Parle-moi dans la région
Chaleur (les entrevues ont lieu la semaine
prochaine donc je ne sais pas encore qui aura le
poste)
Carole Asselin

Hommage à Karen Baird
J’ai d’abord connu Karen en tant que maman
dévouée, puis en tant que collègue lorsque je lui
ai demandé de l’aide pour une méthode
d’intervention thérapeutique avec laquelle je
n’étais pas trop familière. Elle m’a volontiers
encadrée avec de la collaboration par téléphone
et du mentorat. J’avais aussi appris ces
dernières années qu’elle était une artiste lorsque
j’ai vu le magnifique œuf de Pâques ukrainien
« Pysanky » qu’elle avait placé dans une de nos
ventes aux enchères silencieuses lors de la
dernière conférence que nous avons eue à
Fredericton. C’était une personne authentique et
elle me manquera beaucoup. Je suis attristée
d’apprendre sa longue bataille contre le cancer
du sein et son décès récent.
Caroline Lavoie
Karen et moi nous nous sommes rencontrées à l’école d’études supérieures à Halifax. J’étais en
dernière année d’un programme de 2 ans et elle était en première année d’un programme de 3 ans.
Dalhousie n’avait réglé les détails quant à la façon dont le programme de 3 ans allait se dérouler alors
nous avons suivi presque tous les mêmes cours ensemble pendant cette première année. À l’époque, je
me souviens de Karen qui venait à ses cours dans son uniforme naval alors qu’elle devait travailler en
soirée.
Après avoir obtenu mon diplôme, j’ai commencé à travailler au Moncton Hospital et un an plus tard,
Karen s’est jointe au service. À l’époque, nous n’étions qu’un petit groupe d’orthophonistes et
audiologistes. Au fond, on pourrait dire qu’on a grandi ensemble. Nous nous sommes mariés, avons eu
des enfants et nous étions comme une seconde famille. Chaque annonce d’un diagnostic de cancer du
sein était dévastatrice. Chacune des remissions était joyeuse. À Pâques, nous nous réunissions pour
décorer des œufs de Pâques à la façon ukrainienne, avec Karen qui nous enseignait, étape par étape.
La dernière rencontre pour peindre les œufs coïncidait avec mon anniversaire et Karen s’était procuré un
beau gâteau de chez Tony’s.
Karen était toujours là pour écouter et donner des conseils, que ce soit sur le plan du travail ou sur le
plan personnel. Je ne pense pas qu’il y ait eu de sujet ou de problème qui était inaccessible ou jugé.
Mon fils Simon est allé en Chine après avoir discuté avec Karen d’un programme au Nouveau-Brunswick
qui lui offrait cette opportunité. Elle avait énormément de connaissances car elle était quelqu’un qui lisait,
écoutait et s’impliquait toujours. On recevait des courriels et des liens de sites qu’elle considérait
d’intérêt, les miens incluaient souvent Disney.
Karen était plus qu’une collègue, elle était de la famille. Je pense à elle à chaque jour et elle me manque
terriblement. Karen a placé la barre haute, en vivant de manière à ne pas laisser les mauvaises choses
l’empêcher de vivre pleinement sa vie. Je ne peux qu’espérer suivre son exemple.
Angela Kaiser Hansen
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Quoique je ne connaissais Karen que depuis
peu de temps, elle a certainement eu un grand
impact sur ma vie de clinicienne et comme
personne. Je serai toujours reconnaissante
d’avoir eu l’occasion de travailler à ses côtés.

Karen Baird, orthophoniste membre de
l’AOANB depuis 1991, est décédée le 6
décembre 2020. Elle a été bénévole
auprès de l’AOANB à titre d’éditrice de
l’ECHO et en tant que membre et
présidente du comité des relations
publiques. J’ai rencontré Karen lorsqu’elle
s’est jointe à l’équipe de l’Hôpital de
Moncton en 1991. Nous sommes
rapidement devenues de bonnes amies
grâce à nos valeurs et intérêts communs.
Pendant près de 30 ans, elle a été une de
mes meilleures amies et m’a aidé à
affronter les hauts et les bas de la vie.
Karen était une clinicienne douée avec un
grand cœur, la meilleure mère de famille
que j’ai connue et une passionnée des
animaux. Elle était très artistique,
produisant des photographies qui ont
gagnés des prix, des œufs de Pâques
ukrainien et des scènes uniques à partir
d’objets de la nature. J’ai admiré
plusieurs choses chez Karen,
particulièrement son calme et sa force
lors de sa bataille contre le cancer.

Emelie Ouellette

Linda Walsh

J’ai d’abord remplacé le congé de maternité de
Krista en 2017 et j’avais peu d’expérience de
travail avec la population pédiatrique.
En arrivant, je me suis sentie accueillie et
comme si je faisais déjà partie de l’équipe. Je
me souviens que Karen était toujours
disponible pour répondre à mes nombreuses
questions cliniques et me soutenir en tant que
nouvelle clinicienne. Elle était un excellent
mentor.
Je me souviens aussi quand elle venait nous
voir les lundis avec Milo, son chien. C’était
presque une tradition. Nous étions toujours
contents de les voir et d’écouter Karen nous
raconter des histoires drôles sur Milo. Elle
aimait tellement son chien qu’elle en a même
fait un livre qu’elle utilisait en thérapie pour
travailler des verbes d’action. J’adorais cette
idée au point où je me servais de son livre de
temps en temps 😊

Quelques-uns des magnifiques oeufs de Pâques, appelés pysanky, décorés à la main par Karen.
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J’ai eu le plaisir de travailler avec Karen dans une équipe de l’Hôpital de Moncton lorsque j’étais
stagiaire en orthophonie. Sa gentillesse et son professionnalisme sont des qualités que j’ai appréciées
et gardées avec moi tout au long de ma propre carrière. Et quand j’étais jeune mère, j’ai bénéficié des
services d’orthophonie pour ma fille de 3 ans qui avait des difficultés de langage. Les enfants ne
travaillent tout simplement pas avec maman comme ils le font avec l’orthophoniste 😉 Karen a travaillé
avec nous pendant plusieurs mois et je me considère tellement chanceuse d’avoir pu travailler avec elle
de cette façon plus personnelle. Inutile de dire qu’il peut être un peu intimidant de travailler avec
l’enfant d’une autre orthophoniste, mais nous avons eu de merveilleuses discussions sur le
développement du langage d’un point de vue parent-professionnel. Notre temps ensemble est devenu
un moment fort dans mon cheminement professionnel. Elle a eu un impact durable et positif sur ma fille
et moi-même, comme mère et comme clinicienne. Je suis très reconnaissante que Karen ait partagé sa
lumière dans nos vies.
Melanie Doiron

Karen était plus qu’une brillante et talentueuse orthophoniste. Elle comprenait le point de vue de
l’enfant, le point de vue des parents, le point de vue de l’orthophoniste, et elle était excellente pour
tout mettre en perspective. Elle savait comment élaborer de bons plans réalisables, pratiques et
efficaces. Elle savait quoi prendre au sérieux et prioriser, et quoi prendre avec humour et un grain
de sel. Une telle sagesse est rare.
Elle était une clinicienne et une personne vraiment avisée. Elle m'a appris ce qui était important
dans le portrait global comme dans les petits détails. Elle avait énormément d'expérience mais
avait aussi une curiosité et une ouverture d'esprit pour les nouvelles idées et les nouvelles
évidences, qu'elle recherchait et partageait constamment. La voir interagir avec les enfants et
leurs parents était précieux - elle était vraiment bonne dans ce qu'elle faisait. En étant avec elle,
on apprenait les choses importantes.
Je me souviens encore des enseignements qu'elle m'a transmis, et je me retrouve à transmettre
ces conseils, parfois textuellement, à d'autres quand ils viennent me demander de l'aide. Donc,
non seulement elle m'a aidé, moi et mes clients à l'époque, mais elle a aussi aidé mes futurs
clients, mes futurs collègues et leurs futurs clients… Sa sagesse et son expertise continueront
d'être transmis comme les cercles d’une pierre lancée à l’eau.
Je m’arrête parfois et je m’interroge : « Que ferait Karen à ce sujet?»
ou «Karen approuverait certainement cela!».
C'était une brillante orthophoniste et une brillante personne - une personne au grand cœur,
authentique, intéressante, belle et généreuse. Je l'admirais beaucoup.
Montgomery Boone
Lorsque j’ai commencé à travailler avec
Karen, j’ai été impressionée par sa capacité
à motiver les enfants sur sa charge de
travail… après chaque session, elle faisait un
animal spécial à l’aide d’une « ballounne »
comme renforcement pour ses enfants.
Karen profitait de cette occasion pour
s’amuser et aussi pour ajouter un peu de
stimulation langagière. C’était un parfait
équilibre entre une grande habileté
clinique, une créativité amusante et un
peu de magie!
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Heather Newcomb

Karen adorait le
théâtre. On la voit
ici en compagnie
d'André, tous
deux dûment
costumés pour la
projection de «
The Rocky Horror
Picture Show ».

Karen était une collègue, mais surtout une grande
amie. Nous sommes devenues amies au cours de ma
première année de travail lors d’un voyage déﬁant la
mort au cours d’une grosse tempête de verglas en
nous rendant à Bangor pour une conférence sur la
ﬂuidité. Karen a pris le volant de ma voiture avec
courage et détermina/on alors que je regardais les
camions de transport foncer sur la route. Après 3 1/2
heures sur la route Airline Road en conduisant à basse
vitesse, nous nous sommes endormies à l’hôtel,
soulagée d’être encore en vie. Nous avons eu
beaucoup d’autres aventures éduca/ves qui se sont
terminées en souvenirs inoubliables comme la course
pour refaire les montagnes russes «duelling dragons »
à Universal Studios avant la fermeture du parc et
réussir à voir le spectacle de Stephen Colbert à New
York. Je me souviendrai toujours de ces moments où
je repassais les nombreux ar/cles qu’elle avait
partagés pour m’assurer que nous é/ons à jour au
niveau des nouvelles recherches et que nous avions
l’informa/on dont nous avions besoin pour oﬀrir le
meilleur service à nos pa/ents. Elle a également fait
en sorte que nous é/ons correctement éduqués dans
l’art de la décora/on d’œufs, toujours une soirée
amusante. Mais mon meilleur souvenir a
probablement été d’aider Karen à choisir sa robe de
mariée chez Winchester’s à Halifax. La robe qui l’a fait
sor/r en riant de chez Be[y Rubens n’était pas son
style. Karen savait ce qu’elle voulait et elle a toujours
résssi à l’obtenir, tout comme elle l’a fait lorsqu’elle a
trouvé sa robe de mariée parfaite. Son cran, son
humour, sa passion et ses conversa/ons lors de nos
sessions aqua ﬁt me manquent, malgré les mauvais
regards de l’instructeur.

Je suis honorée d’écrire quelques mots sur
Karen -bien que ce soit difficile, car il y a tant
de choses qu’on pourrait dire. En la
décrivant, une variété de mots viennent
rapidement à l’esprit : brillante, drôle, pleine
d’esprit, artistique, créative, attentionnée,
curieuse, passionnée et chaleureuse. Nous
devrions tous avoir la chance d’avoir la
moitié de son énergie et de sa
détermination ! J’ai appris à la connaître
quand elle était étudiante à l’université.
Karen avait une « présence positive » qui a
été ressentie dès le moment où vous la
rencontriez. Elle partageait et écoutait. Je
suis tellement heureuse que notre relation
soit passée d’étudiante à collègue à amie.
J’ai vu sa carrière s’épanouir - et la
profession était vraiment chanceuse de
l’avoir - même si nous avons tous beaucoup
perdu en ne l’ayant pas eu avec nous assez
longtemps. Elle sera toujours un modèle
exceptionnel, et son héritage professionnel
va perdurer. Je me considère vraiment
chanceuse de l’avoir connue.
Linda Wozniak

Paula Murray
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Les mots ne suﬃsent pas pour décrire ma formidable amie Karen Baird. Notre ami/é a duré plus de 30 ans, de
nos jeunes années à la SHCD jusqu'à ce qu’on ait nous-mêmes élevé nos enfants. Son ami/é et l’exemple qu’elle
était ont façonné la personne que je suis aujourd'hui, tant sur le plan personnel que professionnel, et j'ai eu une
chance incroyable de l'avoir dans ma vie. Lorsque j'ai rencontré Karen pour la première fois, j'ai été frappée par
son style et son élégance, mais aussi par le fait qu'elle faisait des câlins ! Lors de l'orienta/on d'une classe à
Fenwick, je me souviens avoir pensé : « Va-t-elle venir me serrer dans ses bras moi aussi? » Ses gros câlins
sincères se sont poursuivis et elle m'a rapidement conver/ en « câlineuse ».
C'était une mère déterminée qui serait allée jusqu'au bout du monde pour ses enfants tout en leur apprenant à se
débrouiller seuls. Elle disait, il n'y a pas si longtemps, qu'elle vivait sa vie à l'envers, alors que je cherchais une
maison en dehors de la ville à l'approche de la retraite mais qu’elle avait déjà fait ça! Elle et André avaient choisi
une maison près de près de la plage pour élever leurs enfants, chacun travaillant à temps par/el pour avoir autant
de temps de qualité que possible quand les enfants étaient pe/ts. Sa maison était remplie d'œuvres d'art et de
livres et comptait des pe/ts coins pour la réﬂexion et le repos. Elle a bien fait. Au ﬁl des ans, elle a été un
chauﬀeur très occupé pour ses enfants, eﬀectuant de nombreux trajets à la piscine et a également été
chronométreuse lors de compé//ons de nata/on. Elle a cousu de nombreux costumes de théâtre, transformant à
l'occasion son salon en coulisses pour de grandes produc/ons.
Karen était toujours prête pour une aventure et se rendait disponible à tout moment. Lorsqu'elle a terminé son
externat à l'hôpital Foothills de Calgary, nous avons traversé l'Ouest canadien dans sa vieille voiture en nous
arrêtant à Kananaskis, Jasper, Drumheller, Lake Louise. La même année, nous avons présenté nos recherches à la
conférence de l'ACOA à Montréal. Nous avons fait une randonnée dans les Highlands du Cap-Breton et à Gros
Morne à Terre-Neuve. Comme nous sommes devenues occupées par le travail et l'éduca/on de nos enfants, nos
voyages ont ensuite été peu nombreux et espacés mais nos expédi/ons de chasse au verre poli par la mer ont été
les meilleurs de tous les voyages. La plage d'Inverness était notre paradis et lors de l'un de nos derniers voyages,
alors que la marée montait, nous sommes revenus à la rive marchant avec de l'eau jusqu'à la taille, tenant nos
trésors au-dessus de notre tête tout en riant et en nous émerveillant de la beauté qui nous entourait.
Karen a su capturer la beauté des choses les plus simples de la vie à travers ses photographies et, plus
récemment, dans ses œuvres d'art en verre poli par la mer encadrées. Sa propre collec/on d'art était éclec/que
et provenait de ses voyages à travers le monde. À Noël, elle avait un arbre rempli d'ornements qu'elle
collec/onnait car elle en achetait un à chaque voyage - une tradi/on que j'ai moi-même adoptée. Quand on lui
rendait visite, on se sentait immédiatement accueilli et chez soi.
Karen était une orthophoniste dévouée et passionnée et je me tournais souvent vers elle pour obtenir des
conseils et m’orienter. Des heures pouvaient s'écouler à discuter de cas diﬃciles, des dernières recherches, des
nouvelles applica/ons et technologies et de la prochaine conférence à laquelle nous devions assister. Je peux
encore imaginer son visage s'illuminer lorsqu'elle parlait des succès obtenus avec ses jeunes clients et leurs
familles. Nous avons parlé de l'évolu/on de notre profession et des nombreux déﬁs que représente la ges/on
d'un grand nombre de dossiers, le sou/en d'élèves ayant des besoins complexes et le suivi des progrès constants
dans une profession qui ne cesse de se développer ce qui peut vous laisser un sen/ment de dépassement. Karen
était ce[e orthophoniste de sou/en que l'on pouvait appeler pour l'écouter et elle avait une façon de toujours
savoir quoi dire. Quels que soient les déﬁs auxquels elle était confrontée, elle était disponible pour prêter une
oreille a[en/ve. Elle était une personne remarquable!
Le souvenir de Karen restera à jamais gravé dans ma mémoire. Ma chère, chère, amie courageuse a laissé un
héritage d'amour, d'accepta/on et de connexion qui a touché d'innombrables enfants et leur famille, des
collègues, des amis et, surtout, sa famille. Je t'aime jusqu'à la plage et au retour, mon amie.
Kelly Roberts
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Karen à la recherche de pe=ts morceaux de verre
polis par la mer, à la plage d'Inverness.

Karen en compagnie du comédien
Sean Majumder.

Karen signiﬁait tellement pour tant de gens, y compris moi-même, et je ne ressens que de la gra/tude pour
l’ami/é que nous avons partagée. Je me demande toujours si elle a réalisé à quel point elle touchait les
gens, même ceux qu’elle a rencontrés pendant de brefs instants dans le temps. Karen s’intéressait toujours
aux gens et à ce qui se passait dans leur vie. Elle nous a encouragés quand nous avions besoin d’être
soulevés, elle nous a inspiré quand nous é/ons coincés, elle a apporté le rire aux moments les plus diﬃciles
de nos vies. Elle a toujours su exactement ce dont nous avions besoin et a oﬀert les meilleurs conseils. Je
crois qu’elle a transmis ce sixième sens à son bien-aimé Milo, car il semblait toujours savoir comment
réconforter les pa/ents lors de ses visites à l’Hôpital de Moncton. Ils étaient une paire bienvenue pour tant
de malades, dont beaucoup ne l’oublieront probablement jamais non plus.
J’ai eu la chance de travailler avec ce[e personne authen/que, intelligente et pleine d’esprit pendant 15
années merveilleuses et encore plus chanceuse de partager une ami/é avec elle à l’extérieur du bureau. Ses
passe-temps et ses intérêts étaient immenses mais chanceux pour moi, elle et moi avons partagé un amour
pour le jardinage, le théâtre, la comédie et les hamburgers. Ces intérêts communs m’ont fait passer du
temps avec Karen à visiter les jardins et partager des plantes, réserver des billets de spectacle et choisir le
meilleur hamburger pour Burgerfest ! Elle a été assez généreuse pour partager 4 pe/ts noyers chéris et un
grand morceau de sa plante de Sceau de Salomon pour notre nouvelle maison et je suis heureuse de dire
que non seulement ils ont survécu au transfert, mais ils prospèrent dans mon jardin. Je pense à elle chaque
fois que je les arrose et parfois je vais dire « Regarde Karen, voit comment bien ils vont?». Je sais qu’elle
serait ﬁère que je m’occupe de ses précieux dons. Dans mon jardin, elle vit éternellement.
Karen était ma chère amie et elle me manque profondément. Je ne l'oublierai jamais, et j’espère qu’elle
saura combien elle comptait pour moi. Elle était extraordinaire.
Donna Carter
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Je m’ennuie de toi mon amie

Karen Baird était une si belle personne, tant à

Une lettre à Karen

l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle m'a pris sous son
aile, tant sur le plan professionnel que sur le plan

Ton esprit de générosité me touche.

personnel, lorsque j'ai commencé à travailler à

Je m’ennuie de toi mon amie.

l'Hôpital de Moncton tout juste après mes études

Ton intelligence me motive.

supérieures en 2007. Karen était une

Je m’ennuie de toi mon amie.

orthophoniste brillante, qui se tenait toujours au
courant des recherches actuelles et qui s'assurait

Ta confiance m’inspire.

que ses collègues étaient aussi au courant grâce

Je m’ennuie de toi mon amie.

à ses courriels hebdomadaires. Elle a apporté un

Ta vivacité d’esprit me fait rire longtemps
après ton départ.

tel posi/visme à notre service avec son sourire

Je m’ennuie de toi mon amie.

rédigeait les dossiers dans son bureau, elle siﬄait

éclatant et son rire contagieux. Lorsqu'elle
toujours ; on entendait ce[e belle mélodie dans

Ton talent artistique et ta précision
m’impressionnent.

le couloir et elle égayait la journée de tout le
monde. Karen était une mère dévouée et

Je m’ennuie de toi mon amie.

tellement ﬁère de ses enfants. Elle était mon

Ta capacité à rassembler les gens me touche.

interlocutrice privilégiée pour les conseils

Je m’ennuie de toi mon amie.

parentaux, car nos enfants avaient des intérêts et

Tes intérêts variés me fascinent.

des déﬁs similaires. J'ai beaucoup appris lors de
nos nombreux " cœur à cœur ". Karen aimait l'art

Je m’ennuie de toi mon amie.

sous toutes ses formes et adorait créer. J'ai

Ta nature directe me prend au dépourvu.

accroché aux murs de ma maison quelques-unes

Je m’ennuie de toi mon amie.

de ses magniﬁques œuvres en verre poli par la

Le courage avec lequel tu affrontes le défi le
plus profond de la vie me met à genoux.

mer, ainsi qu'une étagère consacrée aux

Je m’ennuie de toi mon amie.

créer au ﬁl des ans lors de notre "soirée des

nombreux œufs pysanky qu'elle m'a aidée à
œufs" annuelle. Ces pièces font par/e de mes

Dianne Silliphant

biens les plus précieux. Karen aimait l'aventure et
adorait voyager. J'ai eu le privilège de
l'accompagner au congrès 2010 de l'ACOA à
Whitehorse, au Yukon. Après le congrès, nous
sommes par/es à l'aventure avec notre ancienne
collègue Linda Walsh ; nous avons loué une
voiture et traversé l'Alaska, explorant les
nombreuses beautés que la côte Ouest a à oﬀrir.
Ce fut un voyage que je n'oublierai jamais ! Karen
a eu un impact sur nos vies plus qu'elle ne le
saura jamais. Elle nous manquera à jamais.
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Krista Kidd

Karen était une personne vraiment exceptionnelle.
Bien que belle, intelligente et créative, ce qui est vraiment ressorti, c’est qu’elle s’est
toujours donnée toute entière dans tout ce qu’elle a fait. Que ce soit sa famille, son
compagnon poilu Milo, sa carrière, ses amis, ou la multitude d’autres choses avec lesquelles
elle était impliquée, elle était toujours là pour donner tout ce qu’elle avait.
Karen a été une source d’inspiration pour tous ceux qui ont croisé son chemin et nous a
appris tellement de choses. Qu’il s’agisse de partager de nouveaux articles ou de nouvelles
idées, de nous montrer comment utiliser moins de plastique pour être plus respectueux de
l’environnement, de nous partager son combat contre le cancer du sein, de simplement
expliquer comment prendre soin des cheveux frisés ou comment peindre des œufs de
Pâques pysanky, elle prenait toujours du temps pour son entourage.
Nos conversations, ses conseils, ses courriels informatifs et la façon dont elle a capturé le
monde avec sa talentueuse photographie continuent de me manquer. Je m’ennuie de ses
recommandations, que ce soit des livres, films, spectacles, artistes ou endroits à visiter et où
manger lorsque vous y êtes, elle savait toujours recommander exactement ce que vous
cherchiez. Peut-être que par-dessus tout, je vais m’ennuyer de notre 'soirée oeuf' annuelle,
où elle a fait sentir à tout le monde qu’ils avaient créé un beau chef-d’œuvre, alors qu’en fait,
nos oeufs n’étaient rien comparé à ce qu’elle avait créé.
J’admirais Karen en tant que femme, en tant que mère, en tant qu’artiste et en tant qu’amie,
et je lui serai éternellement reconnaissante pour tous les bons souvenirs et l’influence
positive qu’elle a apportés dans ma vie.
Kim Fontaine

Bill Wallace
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C’est le cœur lourd que j’écris au passé sur ma chère amie Karen. Karen et moi nous
sommes rencontrées juste avant de commencer nos études sur les troubles de la
communication humaine (Human Communication Disorders). Nous étions parmi les cinq
étudiants qui ont été les premiers à obtenir un diplôme de trois ans de l’Université Dalhousie.
Nous avons souvent plaisanté en disant que nous étions le groupe qui était « retenu » et qui
avait eu besoin d’un peu plus de temps. Pour ceux d’entre nous qui connaissaient Karen,
nous savons qu’elle était brillante et toujours au sommet de la classe, à plusieurs points de
vue.
En tant qu’amie, Karen était gentille, généreuse et hilarante. Elle était l’une de mes personnes
préférées au monde. C’est un cadeau rare de pouvoir faire rire les gens de bon cœur à
propos de tout et de rien, bon ou mauvais. Karen avait ce don.
Je n’ai pas travaillé avec Karen, mais nous avons eu d’innombrables discussions sur nos
pratiques en orthophonie et je sais qu’elle a pris l’idée de « l’apprentissage tout au long de la
vie » très au sérieux. Karen est restée ma personne ressource pour des conseils concernant
la clientèle préscolaire. Elle savait que nous essayions de soutenir le développement d’une
meilleure qualité de vie, grâce à une meilleure communication, pour tous nos clients et leurs
familles.
Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous, même ceux d’entre nous qui la connaissaient bien,
connaisse tous les projets et les bonnes œuvres dans lesquels Karen a participé. Elle n’a pas
attendu la vie. Elle l’a vécue.
Pour tous ceux d’entre nous qui ont connu Karen, nos vies sont meilleures grâce à elle. Karen
a tranquillement et avec grâce et dignité apporté une lumière rare au monde. Beaucoup
d’entre nous continueront d’essayer d’être meilleurs grâce à elle.
Wendy Thompson

Karen et Milo reçoivent le prix HERO décerné
par l'Hôpital de Moncton. Tous les lundis,
Karen et Milo (qui avait suivi le cursus de chien
de thérapie) rendaient visite et apportaient
réconfort aux patients de l'Hôpital de Moncton

Karen était une clinicienne sans pareille, toujours fière de partager ses connaissances, non
seulement avec ses patients, mais aussi avec ses collègues de travail. Toutefois, quand je
pense à Karen, ce ne sont pas ses habilitées cliniques qui me viennent tout de suite à
l’esprit. Je pense surtout aux quelque 30 années de souvenirs personnels: à rigoler des
robes de mariée bouffantes, ridicules et grandioses; à tapisser son appartement la veille
de ce qu’elle appelait “mon abandon” pour entreprendre un nouvel emploi dans une
province lointaine; ou encore à s’émerveiller devant un chiot qu’on avait vu 30 ans
auparavant et qui l’avait menée à son Milo bien-aimé.
Ces dernières années, Karen est devenue ma camarade pour ce qui est de l’art, des
encans et des antiquités. Nous aimions inévitablement exactement les mêmes œuvres et
les mêmes articles aux encans. Cela arrivait si souvent qu’il fallait se consulter enfin de ne
pas enchérir l’une contre l’autre. Nous nous réjouissions tout autant quand l’autre
découvrait un nouvel artiste ou, encore mieux, achetait une œuvre d’art.
Karen nous laisse un héritage durable dans le domaine d’orthophonie. Mais en premier
lieu, je songe à elle lorsque j’admire une peinture, j’enchéris à l’encan ou je regarde ses
œufs Pysanky peinturés, d’origine ukrainienne. Plusieurs de ses œufs Pysanky reposent
maintenant sur ma table de salon, et la dernière œuvre d’art dont j’ai discuté avec elle orne
un mur de ma maison. Je lui avais dit qu’elle lui ressemblait, elle a ri et affirmé que c’était
vrai. C’était, évidemment, une œuvre que nous aimions autant toutes les deux.
Michelle Haché
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Des livres pour
enfants en
hommage à
Karen
Karen Baird était une mère, une épouse, une amie et une collègue bien-aimée. Elle
manifestait une passion et un amour sans pareil pour sa famille, les animaux, son travail,
l’art et la défense des intérêts des enfants. Karen était toujours au fait des dernières
études sur l’alphabétisation et le développement du langage et adorait partager ses
connaissances au moyen de ses célèbres courriels. Son amour de l’alphabétisation
transparaissait dans son travail auprès des enfants d’âge préscolaire, y compris ses
enfants et ceux de ses collègues. Elle s’est servie de ses livres pour optimiser le
développement du langage chez les jeunes enfants et leur inculquer un amour durable
de la lecture.
Karen était toujours prête à relever le déﬁ.
Les collègues de Karen au Service d’orthophonie et d’audiologie de L’ Hôpital de
Moncton – Réseau de santé Horizon ont décidé de rendrehommage à sa passion pour
l’alphabétisation en créant la collecte de fonds
Des livres pour enfants en hommage à Karen.
Tous les ans, nous ferons, l’achat de livres neufs qui seront distribués aux enfants du
Grand Moncton qui n’ont pas accès à des livres à la maison. Pour ce faire, nous un
appel aux dons auprèsde collègues, d’amis et d’anciens clients.
Cette année, c’est l’Association multiculturelle du Grand Moncton qui bénéficiera du don de
livres. Pour contribuer à cette collecte de fonds, il vous suffit d’aller sur le site de La
Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton et de sélectionner
Des livres pour enfants en homage à Karen.
Nous t’aimons énormément Karen et nous engageons à perpétuer ton immense
générosité en ta mémoire.

NBASLPA/AOANB
PO Box 23113 Moncton NB E1A 6S8
Telephone: (866) 455-9642 Fax: (866) 455-9642
https://nbaslpa.ca
info@nbaslpa.ca

RENSEIGNEMENTS SUR LA PUBLICATION
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.
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 Éditrice de l’ÉCHO (Kim
Fontaine) kim.fontaine@horizonnb.ca

PUBLICITÉ DANS L’ÉCHO
Les demandes de publicités doivent être envoyées à: AOANB www.nbaslpa.ca 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

$25.00
$50.00

demi-page $100.00
pleine page $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
NBASLPA
PO Box 23113
Moncton, NB E1A 6S8
Avertissement : L’ECHO de l’AOANB est publié de bonne foi à des fins d’information générale
seulement. L’information publiée ne représente pas nécessairement la position de l’AOANB sur
quelque sujet que ce soit. Bien que nous nous efforcions de publier uniquement des informations
exactes et des recherches évaluées par des pairs, l’AOANB ne peut garantir que l’information est
exacte et reconnue. Seules les photos qui ont été identifiées pour publication sont partagées dans
notre ECHO. Parfois, nous fournissons des liens vers des sites Web d’autres organisations. Le fait
de fournir ces liens externes n’implique pas l’approbation par l’AOANB du contenu trouvé sur ceuxci.
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