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Rapport de la directrice générale

Au cours des deux
dernières années, j'ai
travaillé avec le Conseil
exécutif pour améliorer
notre structure de
gouvernance interne.

France Gauthier

Puisque

notre association grandit, les rôles et les responsabilités changent, et nous
devons nous adapter. Les derniers changements qui ont eu lieu sont la division de tous
les comités de l'AOANB en deux catégories distinctes, les "comités permanents" et les
"comités de travail".
Les comités permanents sont des comités continus établis par le conseil exécutif qui lui
rendent compte. Ils s'occupent souvent des responsabilités décrites dans les règlements
administratifs ou la loi de l'organisme.
Les comités de travail sont ceux qui sont établis par la directrice exécutive et qui lui
rendent compte. Ils traitent de questions opérationnelles ou de gestion.
Notre organigramme et les mandats de tous les comités ont été modifiés pour refléter ces
changements.

Organigramme de l'AOANB
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élément permanent de notre ECHO et nous
encourageons les membres à envoyer les
noms des bénévoles recommandés au
bureau tout au long de l'année.

En parlant de gouvernance, nous
sommes actuellement dans la dernière
année de notre plan stratégique
2020-2022. Jusqu'à présent, nous avons
plutôt bien réussi à atteindre nos objectifs.
Au cours des six prochains mois, notre
conseil exécutif et notre personnel se
prépareront à la prochaine session de
planification stratégique en recrutant un
coordinateur de la planification
stratégique et en envoyant à nos
membres une enquête de satisfaction.
En comparant les résultats de l'enquête à
ceux de 2019, nous aurons une bonne
idée de ce que nous faisons bien et de ce
que nous pouvons améliorer.

Cette année, nous avons travaillé en étroite
collaboration avec notre fournisseur de site
Web pour améliorer l'aspect, la convivialité et
la fonctionnalité de notre site. L'une des
tâches qui a pris le plus de temps a été la
mise en place d'un renouvellement en ligne
pour nos membres cette année. Nous
sommes très heureux d'avoir pu le faire à
temps. Du point de vue du bureau, le
processus a été beaucoup plus fluide et
efficace. Nous avons reçu d'excellents
commentaires de la part de nos membres,
qui nous ont aidés à identifier les points forts
de ce nouveau processus et les petits
changements nécessaires pour l'améliorer
l'année prochaine.

Dans le but de réduire le nombre de
courriels envoyés aux membres, nous
avons créé plusieurs listes de diffusion
afin d'envoyer des communications par
courriel plus ciblées et pertinentes pour
vous. Nous avons également commencé
à partager toutes les opportunités de
formation continue sur notre site Web
plutôt que par courriel. Tous les
événements et webinaires se trouvent
sous la rubrique Événements éducatifs
de l'onglet Nouvelles et événements.
Nous encourageons les membres à
partager toutes les opportunités de
formation continue avec le bureau à
info@nbaslpa.ca si cela peut être
bénéfique pour d'autres. Cette section
est toujours à jour !

Plus récemment, notre petite association a
reçu les éloges d'un grand collège respecté
pour la fonction "Trouver un professionnel"
de notre site Web.
"Votre collège mérite des félicitations pour
avoir rendu les informations relatives au
registre de vos membres accessibles par une
simple recherche sur Internet - je ne connais
aucun autre collège qui l'ait fait à ce niveau
de sophistication, où que ce soit ! Nous
allons travailler avec notre équipe de soutien
Web pour voir si nous pouvons reproduire
cette fonctionnalité d'une manière ou d'une
autre en utilisant nos systèmes.''

Vous remarquerez que dans ce numéro
de l'ECHO, nous avons commencé à
inclure des articles sur les bénévoles.
Notre association est chanceuse d'avoir
de nombreux bénévoles dévoués qui
travaillent avec diligence et passion dans
les coulisses et nous pensons qu'ils
méritent d'être reconnus ! Les articles sur
les bénévoles seront désormais un

Merci à tous pour vos messages
d'encouragement et vos commentaires
constructifs et à tous ceux qui donnent de
leur temps pour travailler aux côtés de notre
personnel. Nous sommes toujours heureux
d'avoir de vos nouvelles. Nous sommes
vraiment honorés de représenter un si bon
groupe de professionnels !
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Représentante du public de l'AOANB
Lucie Boucher

Représentante du public

Mme Lucie Boucher a été nommée par la ministre de la Santé comme représentante du
public de l'AOANB en octobre de cette année pour un mandat de deux ans.
Mme Boucher a travaillé pendant plus de 25 ans dans l'industrie financière à titre de
conseillère financière, de gestionnaire de patrimoines et d'agente d'assurance. Elle a
occupé de nombreux postes tout au long de sa carrière, tant au sein d'une entreprise
privée que dans une institution financière nationale.
Avant de prendre sa retraite en mars 2019, elle a occupé le poste de vice-présidente
régionale pour le Canada atlantique pour MD Management Limited, une filiale de
l'Association médicale canadienne. Ayant occupé d'autres postes de direction au fil des
ans, elle apporte une foule de connaissances en matière de ressources humaines, de
conformité, de budgétisation, de gouvernance et de planification stratégique.
Mme Boucher est actuellement administratrice de la Fondation Louis J. Robichaud et
membre de son comité d'investissement. Elle a aussi été récemment nommée au conseil
d'administration de la Commission des services financiers et des services aux
consommateurs du Nouveau-Brunswick.
Dans ses temps libres, elle aime rester active puisqu'elle croit que " le mouvement est un
onguent " ("Motion is lotion"). Elle aime le Crossfit, la course à pied, la raquette, le ski,
etc. Fait amusant : en date du 2 décembre 2021, elle a couru pendant 940 jours
consécutifs à raison d'un minimum de 2 km par jour. Elle ne sait pas quand cela
s'arrêtera, mais comme la Covid a mis un frein à ses projets de voyage pour la
retraite...elle continuera à courir (pour l'instant).
Elle est heureuse d'avoir été nommée représentante du public de l'AOANB et elle a hâte
de travailler avec les autres membres du Conseil exécutif pour aider à faire progresser la
prestation de pratiques professionnelles de qualité en audiologie et en orthophonie au
Nouveau-Brunswick.
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Chers membres, en tant que
nouvelle présidente de notre
association, je suis ravie d’avoir
l’occasion de travailler au nom de
nos audiologistes et
orthophonistes.

Message de la présidente
Paula Murray

très appréciés par nos membres. Le
comité de l’éducation a organisé une
journée réussie d’opportunités
d’apprentissage en ligne, soutenant la
croissance clinique de nos membres. Le
comité des relations publiques continue
de faire connaître l’association et nos
professions, plus récemment par le biais
d’un message d’intérêt public en ligne.
Sans ces bénévoles du comité, le
Conseil exécutif ne serait pas en mesure
d’atteindre ces résultats.
L’une des priorités du Conseil exécutif
est d’être inclusif pour tous les membres.
Nous étions donc très heureux de
pouvoir offrir une traduction simultanée
pour l’AGA de cette année. Le personnel
a également travaillé sans relâche à la
rationalisation de l’inscription en ligne de
l’AOANB et à l’élaboration d’un module
éducatif garantissant la compréhension
des membres de la responsabilité
réglementaire.
Je suis enthousiasmée par ce que le
conseil exécutif et son personnel ont pu
accomplir au cours de la dernière année.
À l’horizon 2022, nous poursuivrons nos
travaux sur la réglementation, y compris
la compétence clinique, ainsi que la mise
à jour de nos processus internes. Bien
que je ne puisse exprimer à quel point je
suis reconnaissante du soutien de notre
incroyable personnel, nous ne serions

Mon expérience passée de bénévolat
pour l’AOANB en tant que registraire et
membre du conseil d’administration des
fonds fiduciaires pour la formation et du
comité des relations publiques m’a motivé
à assumer ce nouveau rôle. Je me suis
rapidement rendu compte de l’importance
et le dévouement de notre personnel et
des bénévoles des comités qui
soutiennent le travail continu du Conseil
exécutif. J’aimerais remercier l’ancienne
présidente Cathy Cormier et les autres
membres du conseil d’administration qui
m’ont aidé à faire la transition vers le rôle
de présidente. J’ai hâte de travailler
ensemble pour le succès continu de notre
association.
Notre conseil exécutif et nos employés
(registraire, directrice générale et adjointe
exécutive) s’engagent à aborder les
domaines critiques en mettant l’accent
sur la réglementation, l’éducation, la
défense des intérêts et la gouvernance.
Avec l’appui de notre comité législatif et
de notre registraire, nous continuons
d’aller de l’avant dans la mise à jour et
l’harmonisation des règlements et des
règles de l’AOANB avec ceux de nos
homologues provinciaux et des exigences
fédérales en matière de mobilité de la
main-d’œuvre. La communication a été
essentielle pour aider l’association à
orienter ses efforts vers des domaines
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pas en mesure d’accomplir autant de choses sans le réengagement de plusieurs
comités. Merci aux bénévoles qui donnent de leur temps pour soutenir l’association.
Veuillez envisager de participer à un comité qui pourrait utiliser votre soutien ou votre
point de vue. Il y a plusieurs objectifs et questions que nous devons aborder et le travail
de beaucoup facilitera nos progrès dans la satisfaction des besoins de nos membres et
du public. Si vous souhaitez faire du bénévolat ou si vous avez des questions
concernant la pratique clinique, la dotation, les comités ou les préoccupations générales,
vous pouvez adresser votre communication à notre directrice générale (ed@nbaslpa.ca)
ou à notre présidente actuelle (president@nbslpa.ca). Si vous avez des questions
administratives concernant des problèmes liés au site Web ou à l’inscription, veuillez
communiquer avec notre adjointe exécutive (info@nbaslpa.ca). Une communication
continue et ouverte avec nos membres est essentielle pour que l’association soit
efficace.
Je tiens à reconnaître que les temps ont été difficiles au cours des dernières années,
mais le dévouement de nos membres est demeuré inébranlable. Nous avons
collectivement réussi à continuer à fournir les meilleurs soins possibles à nos clients.
Vous devriez être fiers de vos réalisations alors que nous continuons de travailler
ensemble pour nous assurer que les Néo-Brunswickois vivent avec une santé de
communication optimale. Restez en sécurité et profitez de la saison hivernale.
Merci,
Paula Murray
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Message de la registraire
L'importance de la jurisprudence
Le terme " jurisprudence " vient du latin
" termjuris prudential " et désigne
l'étude ou la connaissance de la loi.

Nicole Fowler

En tant que membre de l'AOANB, il s'agit de la connaissance de notre législation, qui
comprend la Loi, les Règlements administratifs et les Règles. Vous avez regardé la vidéo
sur la jurisprudence ou la " réglementation " et répondu à un questionnaire dans le cadre
de votre récent renouvellement d'inscription pour l'année d'inscription 2022. La
jurisprudence est devenue une pratique courante en tant qu'exigence d'inscription parmi
les organismes de réglementation au Canada afin de s'assurer que leurs membres
connaissent les lois de leur organisme de réglementation afin de se protéger et protéger
le public qu'ils servent. Pourquoi est-ce important pour les membres de l'AOANB ? Tout
se résume au fait d'être une profession réglementée, à l'écart des connaissances entre le
professionnel et le client/patient, et à la " marque indélébile " que nous laissons en tant
que professionnels.

Quelle est la différence entre un métier et une profession ?

Dans le cadre des relations que j'ai établies avec d'autres organismes de réglementation
au cours de la dernière année, j'ai participé à une séance de formation donnée par un
organisme de réglementation de l'orthophonie et de l'audiologie d'une autre province.
Dans le cadre de la présentation, on a posé une question intéressante qui a renforcé
l'importance d'être une profession réglementée. Il m'a demandé si je connaissais la
différence entre un "métier" et une "profession". On a poursuivi en expliquant que la
différence est liée à l’écart des connaissances entre le fournisseur du service et le client/
patient, et au fait que le service laisse une " marque indélébile ".
L'orthophonie et l'audiologie sont des professions car il existe un écart de connaissances
presque insurmontable entre l'orthophoniste et l'audiologiste et les clients/patients qu'ils
servent. Le client/patient est incapable de juger de la qualité du service fourni en raison
de cet écart des connaissances. Le client/patient peut soit aller chercher un diplôme pour
comprendre pleinement le service fourni, soit obtenir une deuxième opinion, ce qui
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double le coût et l'effort, sans pour autant avoir le
même niveau de connaissance ou de
compréhension que l'orthophoniste ou l'audiologiste
qui fournit le service. Comme il n'existe aucun
moyen pratique pour le client/patient de surmonter
complètement l'écart des connaissances, le client/
patient doit donc faire confiance à l'éthique, à la
bienveillance et à la compétence du clinicien. Notre
travail d'orthophoniste et d'audiologiste laisse
également une marque indélébile sur le client/
patient. Notre service affecte de nombreux aspects
de la vie du client/patient qu’il transporte avec lui
pendant toute sa vie.
Un métier, par contre, ne présente pas le même
degré d'écart de connaissances entre le fournisseur
de services et le client, et ne laissera généralement
pas de marque indélébile. Si votre lave-vaisselle
tombe en panne, par exemple, et que vous faites
appel à un réparateur pour le réparer, vous pouvez
très probablement consulter un site Internet ou un
livre, ou demander à un ami ayant de l'expérience
avec les lave-vaisselles, pour avoir une assez
bonne idée de ce qui a été fait. Vous pourrez
également savoir si le réparateur a fait du « bon »
travail ou non. Si le lave-vaisselle ne fonctionne
toujours pas le jour suivant, vous pourriez très
probablement juger de la qualité du service. Si le
lave-vaisselle ne fonctionne toujours pas après avoir
fait appel au réparateur, cela ne devrait
certainement pas laisser une marque indélébile
dans votre vie. Vous pourriez être contrarié ou
ennuyé pendant un court moment, mais cela ne
devrait pas affecter tous les aspects de votre vie ou
vous nuire de quelque manière que ce soit.
Ces différences entre un métier et une profession
illustrent l'importance d'être réglementé et de faire
preuve de diligence raisonnable pour protéger le
public que nous servons en nous familiarisant avec
la Loi, les règlements administratifs et les règles et
en les respectant, afin de protéger le public et
d'éviter à nos clients tout préjudice indélébile.
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Aﬀaires législatives
Un bref historique de notre législation
l'Association des orthophonistes et
audiologistes du Nouveau-Brunswick ".

Au début des années 1980, des
membres de l’association de la
parole et de l’audition du NouveauBrunswick a reconnu l’importance
de s’assurer que seules les
personnes qualifiées puissent offrir
des services en orthophonie et
audiologie.

La Loi comporte plusieurs " parties ". Nous
utilisons régulièrement les parties II et III.
La partie II décrit la responsabilité du
conseil exécutif qui gère essentiellement
toutes les affaires de l'association, y
compris la pratique de l'orthophonie et de
l'audiologie. Le Conseil exécutif crée des
règles et des règlements.

Ceci a nécessité la mise en place d’une

Les règlements décrivent les choses que
nous devons faire en tant qu'association et
en tant qu'orthophonistes et audiologistes.
Par exemple, nous devons satisfaire aux
exigences d'adhésion et payer les frais
d'inscription annuels pour être autorisés à
exercer. Les règles fournissent plus de
détails, y compris les procédures que nous
suivons. Quelques exemples sont le
contenu des cours des diplômes, les
heures cliniques des stages et les
exigences de formation continue.

entité qui puisse réglementer la profession,
connu sous le nom de AOANB depuis 1987.
Ceci permet de restreindre la pratique de
ceux qui n’ont pas l’éducation et la
formation adéquate de pratiquer dans les
champs de pratique de l’orthophonie et de
l’audiologie. Un exemple a été les vendeurs
d’appareils auditifs qui offraient des
évaluations de l’audition, faisaient de
prescriptions et vendaient des appareils
auditifs. Fred McElman a été embauché
par la petite association et a travaillé avec
un groupe de membres afin de préparer la
législation. Le 27 juin 1987 un acte pour
incorporer l’Association des orthophonistes
et audiologistes du Nouveau-Brunswick a
été sanctionné à l’Assemblée législative du
Nouveau-Brunswick. Il s'agit d'une loi
d'intérêt privé dont le but est " de faire
progresser et de maintenir les normes en
matière d'orthophonie et d'audiologie dans
la province, de régir et de réglementer les
services d'orthophonie et d'audiologie
offerts au public et de veiller au bien-être
des membres du public et des membres de

Les règlements sont proposés par
l'exécutif et ne sont adoptés, modifiés ou
abrogés qu'après un vote des membres.
Une fois que les membres ont adopté un
règlement, celui-ci entre en vigueur. Les
exceptions à cette règle sont les
règlements qui peuvent affecter l'emploi.
Ceux-ci doivent également être soumis au
ministre de la Santé qui peut les accepter
ou non. Le règlement entre en vigueur
lorsque le ministre répond en l'approuvant
ou en le modifiant OU lorsque 90 jours se
sont écoulés sans réponse. (Voir la partie
II 5(3) de la loi).
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Les règles sont adoptées, modifiées ou abrogées par un vote de l'exécutif et entrent en vigueur
immédiatement, mais peuvent être modifiées/abrogées par une résolution ordinaire des
membres lors d'une assemblée générale annuelle ou d'une réunion spéciale. L'autorité de
l'exécutif permet de mener à bien les affaires de l'association sans interruption.
La partie III décrit l'enregistrement et l'adhésion, y compris le rôle du registraire.
Deux autres parties importantes de la loi qui se concentrent principalement sur la protection du
public sont : La partie IV qui décrit les infractions et la mise en application, et la partie V qui décrit
la discipline. La partie sur la discipline a été révisée par la Loi sur les professionnels de la santé
sanctionnée le 19 décembre 1996. Cette loi s'applique à plusieurs associations qui réglementent
les professionnels de la santé, y compris l'AOANB. Les changements qui ont touché l'AOANB
portaient sur les abus sexuels, la création d'un comité des plaintes et le processus de traitement
des plaintes.
Si vous avez des questions concernant les règlements, n'hésitez pas à contacter notre
registraire.

Inscription, license ou adhesion? Oh là là !
Une brève explication de l’adhésion à l’AOANB
Les organismes de réglementation de l’audiologie et de l’orthophonie à travers le pays utilisent
différents termes pour d’écrire l’appartenance d’un professionnel à son organisme de
réglementation. Les termes utilisés sont liés à la loi de chaque juridiction. Les professionnels
peuvent être inscrits, avoir un permis d’exercice ou être membres. Au Nouveau-Brunswick,
nous sommes membres de l’AOANB. (Différentes catégories de membres- inscrits, temporaires,
non-pratiquants, étudiants, à vie, honoraires et retraités- sont expliqués dans nos règlements.).
Chaque membre va maintenant recevoir une carte de membre électronique de l’AOANB, signée
par la registraire, qu’il pourra imprimer s’il le souhaite. Ces cartes sont émises chaque année et
peuvent être utilisés comme preuve de renouvellement de l’inscription, le cas échéant.
La définition d’un membre en règle de l’AOANB comprend, comme on peut s’y attendre, le
paiement de la cotisation annuelle et l’accomplissement des heures annuelles de formation
continue. Elle stipule aussi, historiquement, que les membres ne doivent pas faire l’objet de
sanctions ou de restrictions/conditions au niveau de leur pratique. Toutefois, cette partie de la
définition ne s’aligne pas sur notre loi et ne correspond pas aux lignes directrices sur la main
d’œuvre.
• Nous devons réaliser que l’inscription avec une condition, une limitation et/ou une restriction
n’est pas nécessairement négative, car les conditions, les limitations et les restrictions sont
utilisés d’une manière qui n’a rien à voir avec une mesure disciplinaire.
• Votre programme de formation peut ne pas avoir inclus certains aspects de notre champ de
pratique. Par exemple, si votre formation ne comprenait pas la dysphagie, une restriction au
niveau de votre adhésion pourrait comprendre la dysphagie.
12

• Il se peut que vous manquiez des heures de formation cliniques, alors il se peut que le
registraire ait recommandé que votre inscription soit assortie d’une condition, d’une limitation
et/ou d’une restriction temporaire, le temps que vous remplissiez les objectifs recommandés.
Une fois le plan complété, les conditions, les limitations et/ou les restrictions pourraient être
levées.
• Il est important de ne pas confondre les conditions, les limitations et les restrictions décrites cidessus avec celles qui résultent d’une mesure disciplinaire. Des mesures disciplinaires sont
prises, selon les recommandations du comité de discipline, si nécessaire, lorsqu'une plainte a
été déposée et qu'une enquête a été menée à bien.
Compte tenu de ce qui précède, le comité législatif a suggéré une révision immédiate de la
définition de « membres en règles » par le conseil exécutif. Le conseil exécutif a adopté la
modification proposée en juin 2021, de sorte que la règle 14.8.2 se lit désormais comme suit :
« Un membre en règle est celui qui a satisfait à toutes les exigences du programme de
formation continue, qui a payé les frais d’adhésion pertinent et qui n’a actuellement aucune
sanction ou restriction, conditions ou limitations de pratique contre lui résultant d’une plainte ou
des mesures disciplinaires. Un membre avec des restrictions, conditions ou limitations pour des
raisons autres qu’une plainte ou des mesures disciplinaires peut être considéré comme un
membre en règle si toutes les autres exigences pour être un membre en règle sont
rencontrés. »
Jennifer O’Donnel et Eileen Keating, membres du comité législatif.

La première conférence virtuelle de l'AOANB a
connu un grand succès !
Nous avons eu 158 membres et 19 non-membres présents à la
conférence et un nombre record de 153 membres en ligne pour
notre assemblée générale annuelle. Les commentaires sur la
conférence ont été examinés par le comité d’éducation. Parmi
les commentaires récurrents, citons : une bonne organisation,
beaucoup de variété, des présentateurs intéressants, des sujets
très pertinents et des suggestions pratiques. Les membres ont
également apprécié les frais d'inscription peu élevés et le fait de
ne pas avoir à se déplacer et à supporter les coûts
supplémentaires de voyage et d'hébergement. Cela a permis la
participation de certaines personnes qui, autrement, n'auraient
pas pu se joindre à nous. Quelques-uns ont eu des difficultés à
imprimer les documents, mais elles ont toutes été résolues, et
bien que 65% aient préféré le format d'une seule journée,
certains ont demandé des sessions plus longues et une
deuxième journée.
Notez bien la date : nous organisons une autre conférence
virtuelle le vendredi 30 septembre 2022. Nous sommes
heureux d'annoncer que notre événement virtuel de 2021 a
généré un profit qui sera mis de côté pour notre conférence en
personne en 2023 afin de faire venir les meilleurs conférenciers
possibles en direct !
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Comité d’éducation

Conférence virtuelle de l'AOANB
vendredi 1 octobre 2021 8h30 à 15h00
Les formulaires d’inscription seront bientôt envoyés à tous les membres.

Ingrid Johnsrude

Rachel Madel

Jennie Bjorem

Dr. Ashwini Namasivayam
MacDonald

Dr. Pineault

Josee Lagace

Marie-Ève
Bergeron Gaudin

Pascal Lefebvre

Dr. Regina Jokel

Susan Howley

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 parts)
• 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

Le comité de FEC

L’objectif du comité de Fonds
d’éducation continue est
d’améliorer la qualité et la quantité
des possibilités de formation
continue offertes aux membres de
l’AOANB dans la province.
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Lorsque ce comité a été créé, une somme d’argent a été investie au nom des membres.

Le comité surveille et gère les investissements afin de s’assurer que les fonds seront
disponibles pour les années à venir. Chaque année, lorsque les investissements ont un
rendement positif, le comité détermine un montant qui est mis de côté pour la formation
continue.

En janvier 2021, plutôt que d’offrir des bourses individuelles, le comité a décidé d’utiliser
les fonds non utilisés de 2020 pour organiser des formations continues. Cette décision
était exceptionnelle, car les formations continues étaient limitées en raison de la
pandémie. Cette décision visait à permettre à un plus grand nombre de membres de
bénéficier de ce financement.
La somme de 6300 $ a été mise à la disposition des membres. Les membres ont été
invités à postuler, mais aucune demande n’a été reçue.

Les fonds ont ensuite été mis de côté pour la conférence virtuelle de l’AOANB 2021. La
conférence a été un succès et a fait un profit. Par conséquent, les fonds n’ont pas été
requis. À la suggestion du comité d’éducation, nous avons décidé de conserver la moitié
des fonds jusqu’à la prochaine conférence en présentiel de 2023 et d’utiliser l’autre moitié
pour des bourses.

En 2022, des bourses seront donc disponibles pour nos membres! Nous sommes
conscients qu’en raison de la pandémie, il se peut qu’il n’y ait pas de possibilité
d’organiser des événements en présentiel, mais les membres peuvent tout de même
demander un financement pour assister à des événements éducatifs virtuels. L’année
prochaine, il y aura deux sélections aléatoires pour les bourses : la première date limite
pour soumettre vos demandes sera le 31 janvier et la deuxième date limite sera le 30
juin.
Si vous souhaitez faire une demande pour obtenir une bourse, veuillez remplir le
formulaire de demande individuelle du Fonds d’éducation continue de l’AOANB pour
assister à un événement éducatif ainsi que le formulaire de dépenses individuelles du
Fonds d’éducation continue de l’AOANB. Ces formulaires se retrouvent sur notre site
Web

Bonne chance à tous les candidats!

14

Comité des relations publiques

Le comité des
relations publiques a
été extrêmement
occupé à concentrer
nos efforts pour
accroître l'engagement
des membres et du
public par la publicité
et le partage
d'informations à l'aide
des plateformes de
médias sociaux
Facebook et Instagram

Depuis le début de 2021, la
page Facebook de l'AOANB
compte 33 873 utilisateurs et
celle d'Instagram en compte
1 227. Et ce, avec
seulement 355,46 $ de
publicité payante!!!

INSTAGRAM: h,ps://www.instagram.com/nbaslpa/
Facebook: h,ps://www.facebook.com/nbaslpa/

En ce qui concerne le site Web de l'AOANB, le comité des relations publiques continue
de travailler en collaboration avec directrice générale et l'adjointe pour aider à développer
un accès plus convivial à l'information. La fenêtre contextuelle a été modifiée, tout
comme l'information sur la façon de trouver des services d'audiologie et d'orthophonie au
Nouveau-Brunswick, qui est disponible sur le site Web de l'AOANB sous la rubrique "
Défense des intérêts ". Nous partageons également la responsabilité de la gestion de la
page du calendrier des activités sur le site Web de l'AOANB, en collaboration avec
l'adjointe exécutive. Nous aimerions avoir suffisamment de contenu sur le site Web dans
la section des membres pour que nos membres consultent le site Web pour obtenir des
renseignements à jour. N'hésitez pas à faire part à Valerie Caron de tout événement ou
activité à venir afin qu'elle puisse les afficher sur le site Web de l'AOANB. Vous pouvez
joindre Valerie à l'adresse suivante : info@nbaslpa.ca
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Une vidéo d'intérêt public réalisée pour
notre campagne du Mois de la parole et de
l'audition est disponible sur le site Web de
l'AOANB et dans les médias sociaux. En
outre, une vidéo éducative qui passe en
revue le rôle de l'AOANB et ses
responsabilités en matière de
réglementation, conformément aux directives
du comité exécutif, a été élaborée et est
accessible dans le cadre du processus
d'inscription.

Au cours des prochains mois, le comité des relations publiques concentrera ses efforts sur
le développement de deux autres vidéos. La première comprendra des informations sur les
orthophonistes travaillant dans le système scolaire et la seconde portera sur la profession
d'audiologiste. L'élaboration du contenu commencera bientôt, et nous rechercherons des
volontaires qui nous permettront de prendre des vidéos ou des photos d'eux en train de
travailler avec des étudiants et des patients. Ne soyez pas surpris si un membre du comité
des relations publiques vient frapper à votre porte !
Enfin, le comité des relations publiques s'est fixé pour objectif de développer des
documents à distribuer aux médecins, aux pharmacies, etc., concernant la sécurité au
travail et les évaluations audiologiques, ainsi que l'importance des évaluations
audiologiques pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Nous espérons que la majeure
partie du contenu des affiches et des brochures sera disponible pour le Mois de la parole et
de l'audition 2022 !!!
Si un membre souhaite contribuer à la mise à jour du site Web de l'AOANB ou à
l'élaboration du contenu de nos prochaines vidéos, postures ou brochures, n'hésitez pas à
me contacter à l'adresse :
dianne.silliphant@horizonNB.ca
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Réseautage clinique
Diner et partage virtuel - Alimentation et déglutition en pédiatrie
Nous aimerions inviter nos collègues orthophonistes qui travaillent dans le domaine de
l'alimentation et de la déglutition en pédiatrie à notre première session virtuelle "Lunch
and Share".
Quand : Le mercredi 16 février 2022 de 12 h à 13 h.
Qui : Paula Murray (S-LP) et Petra Robitaille (S-LP) seront
disponibles pour répondre à vos questions et partager
leurs expériences cliniques concernant l'alimentation et la
déglutition en pédiatrie.
Comment : Via Zoom. Un lien sera envoyé à tous les
membres orthophonistes de l’AOANB au début de février
2022.
Apportez votre diner et vos questions

Nous avons demandé aux membres de partager leur séminaire/formation/conférence
préféré

La formation que j’ai la plus appréciée (ma meilleure depuis longtemps!) est celle qui
fut donnée par Amy Graham lors des conférences virtuelles organisées par l’AOANB cet
automne - formation en lien avec l’intervention auprès des enfants dyspraxiques. J’ai
vraiment adoré! J’aime voir une orthophoniste de renom en action et elle présentait
quand même plusieurs petits clips vidéos. Je la suis maintenant sur Facebook. 🙂
Mon coup de cœur! ❤
Merci, Karine Beaulieu
Orthophoniste DSFNO

Des services en interprétation visuelle gratuite (LSQ, ASL) pour tous
le monde au Canada.
Une ressource à connaitre pour vous et vos clients sourds gestuels.
https://srvcanadavrs.ca/fr/
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Dans ce numéro, nous commencerons à mettre en valeur certains
de nos bénévoles qui se démarquent vraiment dans notre
association. Les bénévoles jouent un rôle très important dans
notre association et nous ne pouvons pas les remercier assez pour
leur temps et leur engagement.

Bénévoles

Vous méritez certainement d’être souligné et célébré. Merci
pour votre excellent travail. Vous êtes une partie intégrante de
notre équipe.

Stephanie Tinker est une audiologiste clinicienne à la Saint John
Regional Hospital depuis 11 ans. Elle est bénévole auprès de
l’AOANB depuis 10 ans; elle fait partie du comité d’adhésion, du
comité des relations publiques et est active dans les médias sociaux
(Facebook/Instagram).
Stéphanie aime passer du temps avec sa famille et ses amis, prendre des
marches et faire des randonnées, lire, voyager et manger n’importe quoi enrobé de sel de
mer, de chocolat et de caramel. Sa série de livre préférée est celle d’Harry Potter et son
film préféré est Lord of the Rings. Elle est heureuse d’habiter à Saint John, mais si elle
pouvait vivre n’importe où, elle vivrait à Hawaii!
Nous lui avons demandé ce qui la motive à être bénévole pour notre association.
Stéphanie a répondu : « Je suis fière d’être une audiologiste. Je crois que nous
avons un rôle important à jouer et nous avons beaucoup de connaissances à
partager avec nos collègues, nos patients, leurs êtres chers et le public général.
J’aime comment les audiologistes sont des professionnels qui peuvent aider et qui
ont des valeurs de compassion, de diligence et d’intégrité »
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Bénévoles
Nicole Caissie est orthophoniste au Centre hospitalier
universitaire Dr Georges-L.-Dumont depuis 30 ans. Elle fait du bénévolat
pour l'AOANB depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne, auparavant en tant que
co-éditrice de l'Écho et pendant un mandat en tant que registraire. Nicole est membre du
comité de traduction depuis plusieurs années, les dernières années en tant que
présidente de ce comité.
Nicole aime tout ce qui est lié au plein air : vélo, course à pied, randonnée, camping,
jardinage, ski de fond, patinage, raquettes. Elle manque rarement l'occasion de se
rendre au marché des fermiers le samedi matin.
Si elle avait la chance de vivre n'importe où, Nicole resterait à Moncton. Elle n'a pas de
combinaison bizarre d'aliments qu'elle aime, mais elle mangerait n'importe quelle
combinaison de restes qui ne sont pas vraiment destinés à être mangés ensemble.
Nicole adore lire et a une variété d'intérêts. En général, son livre préféré est celui qu'elle
est en train de lire en ce moment, et elle a toujours hâte de connaître la fin !
Nous lui avons demandé : " qu'est-ce qui vous motive à être bénévole au sein de notre
association ? “.
Nicole a répondu :"Notre association ne pourrait pas fonctionner sans le soutien
des nombreux bénévoles qui siègent sur les différents comités. En tant que
membre de l'AOANB, j'estime qu'il est important d'y contribuer."
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Apprendre à se connaître
Dianne Silliphant

Dianne est une orthophoniste qui travaille dans la province du Nouveau-Brunswick depuis
plus de 30 ans. Elle est l'actuelle présidente du comité des relations publiques de l'AOANB et
se passionne pour le travail avec les enfants d'âge préscolaire qui sont pleins d'entrain.
J'ai été inspirée à devenir orthophoniste par mon frère cadet " R ", qui est atteint du syndrome
de Down. R a toujours été un garçon très sociable avec un vocabulaire très limité. Enfant, j'ai
toujours voulu "l'aider à parler". L'autre jour, lorsqu'il a essayé d'imiter le nom d'une personne
importante dans notre vie et que c’est sorti clairement, il a dit "Wow me talk". "Didi
speech" ("Dianne enseigne à parler"). "Me speech !" ("Elle m'aide").
Au cours des 30 dernières années, j'ai travaillé principalement avec des enfants d'âge
préscolaire, avec quelques nourrissons et adultes lors de mes premières années. J'ai été
membre de l'équipe de fentes palatines, de l'équipe de suivi de l'USIN et de l'équipe de
développement de l'USIN. L'alimentation et la déglutition des nourrissons resteront toujours
des sujets qui me tiennent à cœur.
Au centre Woodbridge, je vois des enfants d'âge préscolaire présentant des retards généraux
de la parole et du langage, des troubles moteurs de la parole et du traitement de l’information,
ainsi que des enfants chez qui on diagnostique éventuellement un TSA. Le fait d'avoir suivi
une formation supplémentaire sur l'administration du RITA-T, un dépistage de niveau 2 du
risque d'autisme, est un véritable atout. J'aime particulièrement travailler en collaboration
avec les enseignants itinérants de APSEA et les audiologistes qui interviennent auprès des
enfants d'âge préscolaire sourds et malentendants de la région de Fredericton.
Mes renforcements préférés sont les objets qui sautent (pirate, lapin, singe), les billes, un
marteau et « n'importe quoi», les activités avec des clés, les jeux d'engrenage et « Preschool
Candyland ». Les poupées, les aliments velcro, un ensemble de pique-nique et une grange
avec des animaux et un tracteur peuvent toujours alimenter la conversation. J'aime aussi
beaucoup utiliser des livres. Quelque chose de prévisible ou un livre à rabat comme "Where's
Spot". Ce joyau peut être utilisé pour cibler de nombreux objectifs différents en matière de
parole et de langage, tout comme "Just for You" de Mercer Mayer, qui est mon livre préféré
pour cibler les actions.
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Apprendre à se connaître

Joannie Morris

Qu’est-ce qui vous a inspiré à devenir orthophoniste?
Je voulais aider les gens. J’aimais le domaine de l’éducation mais aussi le domaine médical, alors j’ai
eu la chance qu’une orthophoniste m’ait offert un stage d’observation à l’âge de 14 ans et j’ai adoré.
Où avez-vous étudié ?
J’ai étudié à l’Université de Moncton pour mon baccalauréat et à l’Université Laurentienne pour ma
maîtrise.
Où avez-vous travaillé/ travaillez-vous?
J’ai travaillé dans les écoles et dans les hôpitaux. Je suis présentement la gestionnaire de l’Extramural, mais j’ai aussi ma pratique privée.
Quelle population ?
Je travaille principalement avec des enfants d’âge préscolaire et les jeunes d’âge scolaire. J’aime
aussi la dysphagie et l’anatomie et le fonctionnement des parties du corps qui me fascinent.
Comment vous décririez-vous en 3 mots ?
Persévérante - parce que j’ai toujours voulu devenir orthophoniste bien que mon parcours ait été plus
long
Ambitieuse - parce que j’ai toujours de nouveaux projets, je veux toujours plus de moi-même, de ma
carrière, de ma vie.
Ingénieuse - parce que j’essaie de tirer le meilleur parti de ce que j’ai eu. Quand j’ai un but, je vais
tout faire pour l’atteindre, malgré les défis
Que ferez-vous dans 10 ans?
J’espère avoir une pratique privée à temps plein.
Si vous gagneriez à la loterie, quelle serait la première chose que vous feriez?
Je voyagerais pendant une année complète, je choisirais mon endroit préféré et je m’achèterais une
maison là pour éviter les hivers canadiens. Je resterais ici, au Nouveau-Brunswick pendant l’été et je
partirais dès que la température baisse en dessous du point où je peux porter mes tongs !
Quelle est votre destination préférée de vacances?
C’est le Costa Rica. C’était mon premier grand voyage et c’était parfait! J’ai eu la chance de le faire
avec un groupe de la polyvalente et c’est l’un de mes meilleurs souvenirs. J’espère pouvoir y
retourner un jour.
Quel est votre plat préféré ?
Tout de la cuisine asiatique ! C’est tellement savoureux, et ce n’est pas quelque chose que j’ai
maîtrisé dans la cuisine.
Tous mes collègues avec qui j’ai eu la chance de travailler dans les écoles et à l’hôpital. Chacun
d’entre eux m’a aidée au début de ma carrière. Ils m’ont offert tellement de soutien, de matériel et de
connaissances au cours des dernières années. Certains d’entre eux étaient même mes précepteurs
avant d’être mes collègues et pour cela je les remercie!
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Nouvelles des régions

Campbellton

Stephanie
Bellemare-Gagnon

Bathurst
Stephanie
Bellemare-Gagnon

Edmundston
Miramichi

Claudine
Godbout-Lavoie

Lindsay
Gilliss

Fredericton

Moncton
Cathy
Cormier

Margo
Cartwright

Saint John
Jennifer
MacFarlane
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MONCTON

SAINT JOHN

Mise à jour de l'Hôpital de Moncton :

Plusieurs changements de personnel à
signaler à l’Hôpital régional de Saint-Jean.
Erin Hamilton a déménagé à Moncton en
avril 2021 et travaille maintenant à temps
partiel à l’Hôpital de Moncton et à temps
partiel en pratique privée avec
SpeechPath4U. Erika Flieger a également
déménagé à Moncton en août 2021,
acceptant un poste à temps plein en
réadaptation à l’Hôpital de Moncton.
Jennifer MacFarlane a déménagé à St.
Andrews en juillet 2021 et a travaillé avec
l’Extra Mural de l’est de Charlotte, mais
quittera ce poste à la fin du mois de
décembre. Jennifer a récemment accepté
un poste avec « Alberta Health Service »
et déménagera à Calgary avec son mari,
Tim, et leur sheltie, Maggie, en janvier
2022.

Nous sommes très heureux d'accueillir
les nouveaux membres du personnel
suivants : Erin Hamilton, orthophoniste,
Erika Flieger, orthophoniste et Danica
Langis, audiologiste.
Mise à jour de SpeechPATH4U :
Ces derniers mois ont été très chargés
pour SpeechPATH4U. En août, nous
avons célébré notre 10ème année
d'existence! Comme le temps passe vite.
En septembre, notre équipe d'Elsipogtog
a emménagé dans nos nouveaux
bureaux à la toute nouvelle école
communautaire des Premières nations
d'Elsipogtog. Nous avons hâte que les
restrictions de la COVID-19 s'allègent
pour que nous puissions accueillir les
visiteurs dans notre nouvel espace. Notre
équipe continue de s'agrandir et cet
automne, nous avons accueilli plusieurs
nouveaux membres. Michèle Thériault,
Jessica Bohnet et Jasmin Heim se sont
jointes à Erin Hamilton, Megan Gallant et
Debbie Maund. Nous vous souhaitons
une excellente année à venir !

Jade Carruthers a quitté l’Extra Mural de
Charlotte-est en août 2021 afin de
retourner aux études. Elle a été acceptée
au programme de médecine de
l’Université Dalhousie à Saint John. Nous
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souhaitons tout le meilleur à Jade dans sa
nouvelle poursuite.

MIRAMICHI

Allison Bowes, Robbi Daley et Danielle
Scholten se sont joints à l’équipe de
l’Hôpital régional de Saint Jean au cours
des derniers mois. Montgomery Boone a
accepté le poste de l’hôpital du comté de
Charlotte. Félicitations à vous tous pour
vos nouveaux rôles!
Danica Langis s’est jointe au Service
d’audiologie, travaillant à temps partiel au
Centre de santé de Sussex et à temps
partiel à l’Hôpital de Moncton. Danica est
diplômée de l’Université d’Ottawa et a
suivi une formation à l’Hôpital régional de
Campbellton, au CHEO, Centre
hospitalier universitaire Dr.- Georges.LDumont et à Audiologie Argus. Bienvenue
Danica!
Megan Gallant travaille au District
scolaire anglophone sud, 4 jours avec des
cas complexes et une journée dans un
cadre scolaire ordinaire. Megan est
diplômée de l’Université Dalhousie et a
passé sa première année en tant

Tout d’abord, nous vous souhaitons tous
un bel hiver de la part de la région de
Miramichi! Trois de nos membres se sont
mariés cette année; Nadine Godin
(audiologiste; le 10 juillet), Monica
LeBlanc (orthophoniste; le 21 août),
Amanda Matchett (le 23 octobre).
Félicitations à tous les nouveaux mariés!
Nous avons également fait nos adieux à
Brittany Beatie (orthophoniste) qui a quitté
l’ASD-N pour un emploi à l’ASD-W. Bonne
chance à Brittany! Les orthophonistes de
notre commission scolaire ont accueilli
Chantal Pelletier dans leur équipe
l’automne dernier. De plus, Mia Lawrence
(orthophoniste) s’est jointe à nous à
l’hôpital pour quelques mois afin de nous
aider dans le cadre des consultations
externes pour enfants et adultes. Nous
étions heureux de l’avoir parmi nous,
même si c’était pour une courte période!
Finalement, nous espérons que les
membres des autres régions se portent
bien et restent en sécurité!
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BATHURST

Après 37 ans en tant qu'orthophoniste, Carole Asselin a pris sa retraite en
juin 2021. Elle nous parle ici de son livre Remember When... ? et de son
projet "Lettres du Pôle Nord".

Pour des orthophonistes, raconter des histoires, se rappeler de faits, et les communiquer
est toujours présent à notre esprit. N a l’occasion de raconter toutes sortes d’anecdotes
lors de rencontres de famille ou entre amis, mais combien d’entre nous avons déjà
documenté, par écrit, ces histoires? Même si on n’a aucune envie de rédiger une
biographie, ces anecdotes peuvent servir à transmettre notre histoire à nos enfants ou
servir de points de départ à une conversation animée.
J’ai compilé 100 anecdotes de mon passé dans le but de générer des idées pour vos
propres souvenirs. Notez vos questions pour vos parents, ou des faits que vous voulez
raconter. Le livre contient de l’espace justement pour vos notes personnelles. Offrez ce
livre à vos parents âgés pour documenter leurs souvenirs. Utilisez-le pour vous-mêmes
afin de léguer des anecdotes à vos enfants. Employez-le avec des clients âgés pour
générer des conversations nouvelles.
Le livre est disponible chez Amazon (en anglais seulement, pour l’instant).
https://www.amazon.ca/dp/B08T8KHRKY
Un livret est également disponible comprenant principalement les questions et incitatifs, et
plus d’espace pour écrire.
https://www.amazon.ca/dp/B08TRJMGDB
Un autre petit projet que j'ai organisé anonymement, il y a environ 3 ans, sont les "Lettres
du Pôle Nord". Il s'agit d'une sorte d'abonnement par lequel les
enfants reçoivent chaque mois une lettre du Père Noël contenant
des histoires sur ce qui se passe au pôle Nord avec les rennes,
les lutins, la Mère Noël, etc. Chaque lettre est personnalisée
pour chaque enfant et comprend une activité d'alphabétisation,
une photo et parfois une surprise. C'est une façon amusante
d'encourager la lecture avec les enfants de 4 à 8 ans.
Les lettres sont disponibles en français ou en anglais pour les
enfants du Nouveau-Brunswick, du Canada et même du monde entier.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Web à l'adresse suivante
https://lettersfromthenorthpole.com
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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 cidessous. Les occasions d’éducation continue seront annoncées gratuitement.
PROCÉDURE: Tarif des annonces:
carte professionnelle

$25.00

demi-page

$100.00

quart de page

$50.00

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
l’espace acheté. Les chèques doivent être libellés à:
NBASLPA/AOANB
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 ceux-ci.
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