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Introduction 

L’Association des orthophonistes et audiologistes du Nouveau-Brunswick 

(AOANB) est un organisme statutaire qui s’engage à faire progresser la prestation 

de pratiques professionnelles de qualité en orthophonie et en audiologie au 

Nouveau-Brunswick.    

Le pouvoir de l’AOANB est régi par la Loi sur l’intégration de l’Association des 

orthophonistes et audiologistes du Nouveau-Brunswick (1987) ainsi que la  Loi 

relative aux professionnels de la santé (1996).   L’AOANB est également régie par 

ses arrêtés et règlements.    

L’AOANB établie et applique les critères d’inscription et d’éducation continue 

pour les membres, tel que prescrit pas son mandat, qui est de protéger les intérêts 

du public.   D’autres responsabilités incluent l’approbation ou l’accréditation des 

programmes éducationnels en orthophonie et en audiologie, et l’enquête de 

plaintes contre des membres ou des non-membres qui ne suivraient pas les lois et 

règlements de l’AOANB.  L’AOANB a également le mandat d’éduquer ses 

membres au niveau de leurs responsabilités vis-à-vis des règlements.    

L’AOANB plaide pour l’avancement des professions de l’audiologie et de 

l’orthophonie, et des individus bénéficiant de ces professionnels.   Elle fait 

également la promotion de ces professions à travers l’éducation de ses membres 

et des parties prenantes, incluant le public.  

Ce rapport souligne le plan stratégique pour les années fiscales 2020-2022.   Ce 

plan fut créé par le comité exécutif, membres clés des comités et des employés 

du de l’AOANB lors d’un atelier de préparation qui a eu lieu le 16 novembre 2019, 

animé par Beverly Somers de SMART Human Resource Solutions Inc.    

À cette rencontre, les participants ont soigneusement considéré la rétroaction 

des membres de l’AOANB, évalué les forces, besoins et opportunités ainsi qu’une 

variété de facteurs externes qui pourraient avoir un impact sur l’Association.  

Ce plan stratégique est un guide pour l’Association pour les 3 prochaines années, 

et identifie les stratégies clés à adopter pour promouvoir son développement.    

Tel que décrit par les buts cités ci-dessous, l’emphase est mise sur l’efficacité du 

rôle de réglementation, l’éducation des membres et du public, la promotion de 

l’avancement des professions, le développement de politiques et procédures 

internes, et le maintien des relations positives avec les parties prenantes.   

 

 

Notre vision 

Veiller à ce que les néo-brunswickois vivent avec une communication optimale. 
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Notre mission 

Promouvoir, hausser et réglementer les pratiques professionnelles de l’audiologie et de 
l’orthophonie au Nouveau-Brunswick. 

 

Nos valeurs 

 S’assurer de l’excellence en pratique clinique 

 Diriger avec responsabilité et transparence 

 Maintenir l’AOANB au profit des membres et du public 

 Créer des pratiques responsables pour les préoccupations actuelles et futures 

 Faire respecter les règlements pour protéger le public 

 

Notre rôle 

Administrer l’Association des orthophonistes et des audiologistes du Nouveau-Brunswick en 
accord avec sa Loi et ses règlements. Protéger le public et promouvoir l’excellence dans la 
pratique professionnelle de l’orthophonie et de l’audiologie par le biais de la promotion et de 
l’éducation.   

Notre équipe 

 

Nombre de membres du conseil exécutif: 6 

Audiologistes élus: 1 

Orthophonistes élus : 4 

Représentants publics nommés : 1 

Nombre de membres (en date du 25 novembre 2019):  349 

Audiologistes: 85 

Orthophonistes : 264 

Employés : 3 (1,5 ETP) 

 

Orientation stratégique 
 

Les aspirations de l’Association s’alignent sur quatre plates-formes stratégiques : 
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 Règlement 

 Éducation 

 Promotion 

 Processus internes 

 

Chaque plate-forme combine les aspirations pertinentes et les objectifs-clés correspondants à 
atteindre au cours de la prochaine période de trois ans (2020 - 2022). 

 

Règles :  L’Association s’acquitte de ses responsabilités réglementaires afin de protéger les intérêts 

du public. 

 

 Élaborer, surveiller et appliquer les règlements conformément aux meilleures pratiques 
réglementaires.   

 

 Sensibiliser les membres, le personnel et le public aux responsabilités réglementaires de 
l’AOANB.   

 

 Collaborer avec d’autres organismes de réglementation d’audiologie et d’orthophonie à 
travers le Canada et avec d’autres organismes de réglementation des soins de santé du 
Nouveau-Brunswick. 

 

Éducation : Le public comprend la pertinence des deux professions et les membres ont accès 

à l’éducation pour les aider à exceller dans leur profession.   

 

 Sensibiliser davantage le public à nos professions.   

 Fournir des moyens novateurs afin de faciliter l’accès à la formation continue aux 
membres.  

 Offrir aux membres la possibilité de réseauter. 

 

Promotion : L’Association s’efforce de promouvoir l’avancement des intérêts et standards 

des professions d’orthophonie et d’audiologie. 
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 Rencontrer les intervenants pour promouvoir les changements à la législation et aux 
politiques gouvernementales afin de hausser les standards des services d’orthophonie et 
d’audiologie au Nouveau-Brunswick. 

 

Processus internes :  Les processus opérationnels internes de l’Association sont 

clairement définis et bien exécutés et entretiennent des relations 
positives avec ses parties prenantes internes.  

 

 Clarifier les rôles et les responsabilités de tous les postes rémunérés et bénévoles. 

 

 Élaborer et/ou améliorer les politiques et les procédures. 

 

 Assurer une gestion financière efficace. 

 

 Améliorer l’efficacité des comités. 

 Réseauter avec des parties prenantes externes. 

 Accroître l’engagement et la participation des membres. 

 Améliorer la communication avec les membres. 

 

 

 


