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MISE À JOUR DE L’EXÉCUTIF

Depuis la dernière publication de l’Echo, 
l’exécutif a recruté notre nouvelle directrice 
exécutive, France Gauthier.  Elle travaille 
avec nous depuis juillet.  Elle s’est impliquée 
avec plusieurs comités de l’AOANB et 
commence à comprendre les forces et les 
défis de nos professions. 

L’exécutif a aussi acueilli deux nouveaux 
membres, soit Cathy Cormier, présidente 
élue, et John Gillis, représentant du public. 

Depuis l’automne, la directrice exécutive et 
l’exécutif ont établi un plan stratégique de 
trois ans.  Nous avons  embauché une 
e x c e l l e n t e c o o r d o n a t r i c e d e p l a n 
stratégique, révisé notre dernier plan 
stratégique afin de s’assurer d’avoir atteint 
tous les buts et envoyé un sondage de 
satisfaction aux membres afin d’obtenir de la 
rétroaction.  Un gros merci pour l’excellente 
participation.  Soixante-neuf membres ont 
répondu au sondage et ont fourni de 
l’information importante. 

Nous sommes aussi heureux du fait que 14 
personnes étaient présentes pour notre 
journée de planification stratégique, il 
s’agissait de membres du conseil exécutif, 
des employés payés de l’AOANB et des 
membres qui ont été très impliqués avec 
l’association.  Tous ceux présents ont tenu 
compte de la rétroaction des membres qui 
avaient remplis le sondage de satisfaction 
afin de choisir les priorités de l’association. 

La coordonatrice de la planification 
stratégique a présenté son rapport final à 
l’AOANB.  Le conseil exécutif est maintenant 
dans le processus de révision du rapport et 
fera les modifications nécessaires avant de 
présenter la version finale aux membres.  
Lorsque le rapport sera complété, chaque 

but du plan stratégique sera attribué à une 
personne ou un comité qui devra définir les 
sous-étapes afin d’atteindre les buts. 

Avant de présenter notre nouveau plan 
stratégique aux membres, il est important de 
prendre le temps de célébrer les réalisations 
des trois dernières années. 

Nous avons révisé et optimisé les finances 
et processus administratifs de l’AOANB. 

• Les contrats des employés ont été mis à 
jour avec l’avocat de l’association afin de 
protéger tous les partis et un contrat 
pour la registraire a été créé. 

• Un nouveau système de paye a été mis en 
place pour les employés de l’AOANB. 

• Nous avons reçu du financement du 
g o u ve r n e m e n t f é d é r a l p o u r u n e 
étudiante d’été. 

• N o u s avo n s c h a n g é d ’ i n s t i t u t i o n 
financière afin d’améliorer l’efficacité des 
transactions de l’institution. 

• Nous avons révisé les frais d’adhésion des 
associations canadiennes et implanté une 
augmentation progressive, sur trois ans, 
des frais d’adhésion de l’AOANB. 

• Nous avons révisé et mis à jour le manuel 
d’opération de l’AOANB afin d’assurer 
qu’il respecte les règles et règlements 
administratifs. 

• Les termes de référence ont été révisé 
par chacun des comités. 

• Un portail sécuritaire centralisé a été créé 
sur notre site web pour les documents de 
notre association. 

Nous nous sommes assurés que l’AOANB 
rencontre ses responsabilités en tant 
qu’organisme de règlementation. 

• N o u s c o n t i n u o n s d ’ o ff r i r u n e 
représentation sur le conseil et les comités 
de l’ACOROA 

• Nous avons rendu le registre de l’AOANB 
disponible au public à partir de notre site 
web afin de s’assurer que les audiologistes 
et orthophonistes ont un droit de pratique. 

• Nous avons mis à jour les règles concernant 
la supervision des aides en santé de la 
communication et les règles qui exigent 
que les membres en pratiques privées 
présentent la preuve de leurs assurances 
de pratique professionnelle.  

Nous avons augmenté la sensibilisation du 

public face aux professions de l’audiologie 
et de l’orthophonie. 

• Nous avons inclut les initiatives du mois de 
mai sur notre page Facebook. 

• Nous avons fait une mise-à-jour du dépliant 
de l’AOANB. 

• Nous continuons à être partenaires avec le 
conseil du premier ministre pour les 
personnes handicapées en participant au 
déjeuner législatif et en fournissant des 
napperons pour l’événement. 

• Nous avons fait un sondage afin d’avoir un 
aperçu de l’utilisation de la communication 
alternative et suppléante dans la province. 

N o u s avo n s d é ve l o p p é u n p l a n d e 
communication efficace afin de permettre à 
l’AOANB d’être informée des tendances qui 
affectent les professions et d’offrir un 

partage d’informations entre le personnel 
de l’AOANB, le conseil exécutif, les membres 
et les partenaires. 

• Nous avons développé un plan de 
communication annuel pour le public et les 
médias qui ressemble au format d’OAC. 

• Nous nous sommes assurés que l’AOANB 
reçoive de l’information à jour des 
partenaires en participant aux réunions 
clés et en offrant un lien vers nos multiples 
partenaires et organismes de partenariat 
sur notre site web. 
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Bonjour, 

J'espère que vous appréciez cette nouvelle version d'Echo. Il a 
été créé pour vous offrir une expérience plus moderne et plus 
facile à lire, et j'espère que c'est exactement cela. 

Un grand merci à ceux qui ont proposé de nouvelles idées pour 
ce numéro. La «formation en ligne approuvée par nos 
collègues» et la pièce d'oto-rhino-laryngologie seront à la fois 
utiles et informatives pour beaucoup. Si vous avez des idées 
allant du contenu à quelque chose qui suscite généralement 
votre intérêt, veuillez le soumettre à moi-même ou à votre 
représentant régional d'ici la fin juin, à temps pour être publié 
dans l'édition d'été. 

J'aimerais également encourager les membres à m'envoyer des 
photos ou à votre représentant régional pour les utiliser dans le 
bulletin. Il peut s'agir de photos d'un séminaire, de nouveaux 
équipements, de matériel de thérapie, d'activités du mois de 
mai ou même de photos de paysages de votre région. Il est 
toujours agréable de voir un visage ou un endroit familier, et 
offre une expérience de lecture plus divertissante. 

Je suis dans l'attente de votre réponse, 

Merci, 

Kim

MOT DE L’ÉDITRICE

Kim Fontaine

L’Éditrice

ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE 

Que savez-vous des risques et des responsabilités associés à votre pratique 
professionnelle? Nous avons demandé à BMS Canada, un courtier spécialisé 

fournissant des services d’assurance et de gestion des risques à plus de 500 000 
professionnels de la santé réglementés à travers le Canada, d’organiser un 
webinaire pour examiner les réclamations les plus communes formulées à 

l’encontre des orthophonistes et des audiologistes.

Le 27 février, rejoignez-nous à midi pour en savoir plus sur les éléments à 
rechercher dans une police d'assurance responsabilité professionnelle pour 

mieux vous protéger et protéger vos patients. 

Un lien pour le webinaire vous sera envoyé par courriel sous peu. 



Bonne année à tous! J’espère que vous avez tous passé une merveilleuse période des fêtes et que 
vous avez pu vous détendre et passer du temps à faire ce qui vous rend le plus heureux.  J’ai 
apprécié la courbe d’apprentissage associée au fait de devenir présidente de l’AOANB et de 
m’adapter à mon rôle avec le soutien de notre équipe du conseil exécutif.   Comme beaucoup 
d’entre vous le savent peut-être, mon mari, nos bébés à fourrure et moi-même accueillerons (ou 
avons accueilli) notre premier enfant pendant mon mandat de présidente.  Je me réjouis à la 
perspective de relever le défi d’équilibrer mes nouveaux rôles et je suis reconnaissante de l’appui 
de ma famille et de mes collègues membres du conseil exécutif pendant cette période.  

Comme il s’agit de la première publication d’ECHO depuis que je suis devenu présidente, je tiens à 
remercier tous ceux qui ont assisté à la conférence et à l’AGA à la fin de septembre. Un merci 
spécial à ceux qui ont participé à l’organisation de l’événement, ainsi qu’à nos membres qui ont 
dirigé les sujets chauds le samedi. Nous apprécions vraiment votre travail acharné et nous vous 
remercions d’avoir partagé vos connaissances et votre expertise.  Nous avons hâte que des 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Alisha Gaetz
Présidente

ıııı
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événements semblables se produisent à 
l’avenir.  Nous avons reçu de précieux 
commentaires au sujet de la conférence et de 
l’AGA, et nous sommes déjà en train de former 
un comité pour nous concentrer sur les 
prochaines occasions de formation et de 
réseautage afin de répondre aux besoins de 
nos membres.  J’aimerais également féliciter 
les lauréats des prix qui ont été présentés à 
l’AGA, Prix d’excellence clinique en audiologie 
– Kelsey Spurrell, Prix d’excellence clinique en 
orthophonie – Caroline Lavoie et Huguette 
LeFrançois pour engagement à l’égard du 
travail humanitaire . Nous apprécions votre 
travail acharné, votre dévouement et votre 
e n g a g e m e n t e nv e r s l e s p r o f e s s i o n s 
d’orthophonie et d’audiologie 

En novembre, notre conseil exécutif, en plus 
de plusieurs autres membres de l’AOANB se 
sont  réunis à Moncton pour une séance très 
productive d’une journée afin de travailler à 
l ’é laboration de notre nouveau plan 
stratégique. Nous tenons à remercier 
sincèrement les membres qui ont pris le 
temps de nous rencontrer. Nous savons que la 
journée a été longue, mais vos contributions 
ont été inest imables . Nous sommes 
impatients de continuer à travailler sur le plan 
stratégique et nous tiendrons nos membres 
au courant de nos progrès.  

Comme toujours, si vous avez des questions, 
des préoccupations, des commentaires ou le 
désir de participer plus activement à notre 
association, n’hésitez pas à communiquer avec 
un membre de notre conseil exécutif! Jusqu’à 
la prochaine, prenez soin de vous et restez en 
sécurité dans la température hivernale! 

- Alisha 

BOURSE 2020 POUR 
UNE ACTIVITÉ 

ÉDUCATIVE  
voir page 36 pour plus de détails…
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MESSAGE DU REGISTRAIRE

 

Le 27 novembre 2019, le gouvernement de la Colombie-Britannique a publié le document de 
consultation du Comité directeur sur la modernisation de la réglementation des professions de la 
santé en Colombie-Britannique.  Les principales priorités du comité ont été résumées comme suit :  

• veiller à ce que les collèges de réglementation placent l'intérêt public et la sécurité des 
patients avant les intérêts professionnels; 

• améliorer l'efficacité des conseils d'administration des collèges de réglementation et veiller à 
ce que les conseils soient composés de membres nommés en fonction du mérite et de la 
compétence; 

• réduire le nombre de collèges de réglementation de 20 à 5 afin d'améliorer l'efficacité et le 
soutien de toutes les professions réglementées (aucune profession ne cessera d'être 
réglementée); 

• faciliter la réglementation des nouvelles professions; et 

• simplifier et accroître la transparence dans les plaintes du public et le processus disciplinaire 
professionnel. 

La plus grande révélation est la consolidation proposée de 20 collèges de réglementation diminué 
à 5. Selon le document de consultation, les 5 organismes de réglementation seront : 

• Les médecins et chirurgiens (1), les infirmières (2) et les pharmaciens (3) conserveront des 
collèges indépendants. 

• Un collège de réglementation de la santé buccodentaire (4) sera créé pour regrouper les 
chirurgiens-dentistes, les denturistes, les hygiénistes dentaires et les techniciens dentaires. 

• Un nouvel Ordre des professions de la santé et des soins (5) regroupera les autres professions 
réglementées, les collèges existants ayant été dissous. 

La menace à l'autorégulation : intérêts professionnels

Linda Walsh
Registraire 

Un nouvel organisme de sur vei l lance 
indépendant sera également créé pour 
superviser les cinq collèges de réglementation. 

Toutes les professions continueront d'être 
réglementées, mais plusieurs, y compris 
l'orthophonie et l'audiologie, feront partie 
d'un grand collège.  Nos collègues de la 
Colombie-Britannique sont très préoccupés 
par cette évolution parce qu'en tant que 
petites professions, ils craignent que leur voix 
ait peu de poids lorsqu'elle est combinée à de 
nombreux grands groupes. 

La raison de cette évolution frappante est 
clairement énoncée dans la première priorité 
énumérée ci-dessus : « veiller à ce que les 
collèges de réglementation placent l'intérêt 
public et la sécurité des patients avant les 
intérêts professionnels ».   L'automne dernier, 
le ministre de la santé de la Colombie-
Britannique a lancé une enquête exhaustive 
s u r l e s p r a t i q u e s a d m i n i s t r a t i ve s e t 
opérationnelles du «  College of Dental 
Surgeons of British Columbia  » (CDSBC).  Le 
rapport de cette enquête a été rendu public au 
printemps et a conclu que le conseil 
d'administration et les comités de la CDSBC 
étaient davantage axés sur la protection des 
intérêts des dentistes plutôt que du public.  
Harry Cayton, auteur du rapport, a écrit que « 
certains dentistes au conseil d'administration 
et sur les comités collégiaux continuent de 
croire que le collège devrait protéger les 
dentistes. » 

La Colombie-Britannique est la première 
province à annoncer une révision aussi 
importante de la réglementation des soins de 
santé, mais des discussions similaires ont été 
signalées par des gouvernements d'autres 
provinces, dont le Nouveau-Brunswick.  Nous 
a v o n s t o u j o u r s e n t e n d u d i r e q u e 
l'autoréglementation est un privilège qui peut 
être perdu s'il est abusé; maintenant, nous 
voyons cette réalité se jouer en Colombie-
Britannique.  C'est un sujet de préoccupation 

pour tous les organismes de réglementation, 
mais peut-être davantage pour l’AOANB, qui se 
d é fi n i t c o m m e u n o r g a n i s m e d e 
r é g l e m e n t a t i o n e t u n e a s s o c i a t i o n 
professionnelle.   Ces deux rôles sont souvent 
incompatibles : l'un pour soutenir les membres 
et défendre les professions ; l'autre pour 
protéger le public contre la pratique 
incompétente et / ou contraire à l'éthique des 
membres.   Il ne faut pas oublier que le mandat 
principal de l ’AOANB est celui de la 
réglementat ion.  La lo i incorporant 
l ’ A s s o c i a t i o n d e s o r t h o p h o n i s t e s e t 
audiologistes du Nouveau-Brunswick consiste à 
agir dans l'intérêt du public en veillant à ce 
que, tout au long de leur carrière, les membres 
démontrent les connaissances cliniques, les 
compétences et les comportements nécessaire 
à une  pratique compétente et éthique; et  en 
prenant des mesures contre les personnes non 
réglementées qui  dénaturent leurs 
qualifications en exécutant des activités  qui 
font partie de la  pratique de l'audiologie et de 
l'orthophonie telle que définie par la loi. 

De retour au Nouveau-Brunswick quelques 
années passées, après plusieurs années en tant 
qu’orthophoniste en Alberta, j 'a i été 
impressionné que les professions d’audiologie 
et d’orthophonie étaient réglementés ici, le 
Nouveau-Brunswick étant la troisième province 
au Canada à atteindre cet objectif. À cette 
époque, l'Alberta, malgré les avantages 
économiques en matière de soins de santé, 
était loin de la réglementation des professions.  
J’ai aussi remarqué que les membres de 
l’AOANB reconnaissaient l'importance de 
l'auto-régulation, possiblement parce qu’il n’y 
avait que quelques années qui s'étaient 
écoulées depuis l'atteinte de ce statut. 

Quelques années plus tard, je me suis 
présentée comme présidente de l’AOANB.  À 
l'époque, une grande partie du travail était 
également axée sur la réglementation, car le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick a 
apporté des changements au système de soins 
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de santé, en particulier le rôle des professions 
de  réadaptation.  Par la suite, pendant de 
nombreuses années, j 'ai fait d’autres formes 
de bénévolat (rédactrice en chef d'ECHO, 
comités de conférences, etc.), mais je n'ai pas 
siégé de nouveau au conseil exécutif.  J’ai 
siégé par la suite pendant plusieurs années au 
conseil d'administration de l'association 
professionnelle nationale, l’OAC (ou l’ACOA 
comme on l'appelait alors) qui m'a fourni un 
lien vers le rôle d'association professionnelle 
de l’AOANB. 

En 2014, lorsque j'ai pris ma retraite de la 
pratique clinique, Debbie Maund, alors 
présidente de l’AOANB, m'a demandé si je 
voulais me porter volontaire en tant que 
représentante de l’AOANB au sein de 
l'Alliance canadienne en orthophonie et en 
audiologie (ACOROA) dont le mandat est de 
se réunir pour harmoniser l'inscription des 
professions à travers le Canada et de 
maximiser la protection du public qui a accès 
aux services d’orthophonie et d’audiologie.  
Bien que le Nouveau-Brunswick ait été 
membre de l'ACOROA depuis ses débuts, 
l’AOANB n'avait pas été représentée de façon 
consistante au sein de l'alliance et le conseil 
exécutif a reconnu ce besoin.  Mon rôle de 
bénévole au sein du conseil d'administration 
de l'ACOROA a ouvert les yeux sur la 
réglementation, car ni moi ni l'exécutif 
n'étions au courant à quel point l’AOANB avait 
pris du retard par rapport aux autres membres 
d e l ’ A C O R O A d a n s s o n r ô l e d e 
réglementation.  

Tous les autres organismes de réglementation 
de l'audiologie et de l'orthophonie au Canada 
avaient mis en place des règlements en 
m a t i è r e d ' a s s u r a n c e r e s p o n s a b i l i t é 
professionnelle pour la protection du public ; 
l’AOANB n'en avait pas.  Tous les autres 
avaient des règlements sur le maintien des 
compétences cliniques ; l’AOANB n'en avait 
pas.  L’AOANB n'exigeait aucune preuve 
d'identité personnelle ou de citoyenneté/
permis de travail ; tous les autres l'ont fait.  Et 

ironiquement, l ’AOANB était la seule 
juridiction réglementée qui n'avait pas de 
réglementation sur la maîtrise des langues, 
bien que Nouveau Brunswick ait le plus grand 
pourcentage de professionnels offrant des 
services dans les deux langues officielles.  
Cette responsabilité avait été déléguée 
passivement aux employeurs. 

Après deux ans de bénévolat au sein du 
conseil d'administration de l'ACOROA, le 
conseil exécutif a reconnu la nécessité d'un 
poste à temps partiel pour le registraire. Les 
registraires de toutes les provinces sont 
membres du conseil d'administration de 
l'ACOROA, tout comme les présidents 
provinciaux.  Les registraires forment 
également le comité des registraires de 
l’ACOROA et c'est grâce à mon implication 
avec ce groupe et à leur volonté de partager 
leur expertise et leurs règlements que 
l’AOANB a été en mesure de mettre à jour ses 
règlements, assez rapidement, dans de 
nombreux domaines. 

Il reste cependant encore beaucoup à faire 
pour s'assurer que les intérêts du public 
soient au premier plan dans le travail de 
l’AOANB et que l'effort n'a jamais été aussi 
important. Je profite de l'occasion pour 
rappeler aux membres de leur responsabilité 
de se familiariser avec la loi, les règlements et 
les règles de l'association afin de s'assurer 
d’être en conformité avec les règlements de 
l’AOANB et d’être en mesure d'identifier et de 
signaler toute violation de ces régulations à 
l'association. Je vous invite également à 
envoyer un courriel au registraire de l’AOANB 
à  registrar@nbaslpa.ca  si vous avez des 
questions ou des préoccupations. 

Linda Walsh

MISE À JOUR CLINIQUE
Groupe support des utilisateurs de PECS sur Facebook  

Ce groupe offre une tribune ouverte aux personnes qui veulent poser des questions, formuler 
des commentaires et exprimer leurs préoccupations au sujet du PECS et des sujets connexes. 
Chaque mois, un différent consultant de Pyramid de partout dans le monde est disponible pour 
examiner les messages, répondre aux questions, donner un aperçu de la création de leçons 
réussies et offrir des suggestions utiles. Plusieurs fois par année, ils organisent également un 
webinaire en direct avec Lori Frost et Andy Bondy, les créateurs de PECS, où vous pouvez poser 
des questions auxquelles ils vont répondre.  

C’est un forum ouvert, Je trouve donc que je dois trier les réponses pour me concentrer sur 
celles fournies par les consultants du PECS, mais c’est quand même un excellent endroit pour 
trouver de nouvelles idées d’activités de communication et trouver des stratégies pour ces 
situations difficiles qui semblent toujours se présenter! 

- Kimberly D. MacKeigan, M.Sc., S-LP
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Vous vous demandez quoi faire de vos cartes de Noël ?  

Transformez-les en outil de thérapie !  

Nous avons rassemblé des cartes qui démontrent des ACTIONS et les avons 
transformées en un jeu de CARTES D’ACTION DE VACANCES D’HIVER.  

Les belles œuvres d’art illustrent de nombreuses actions quotidiennes 
comme patiner, glisser, chanter, regarder, tirer, courir, dormir, voler… Peu 
importe le verbe, il y a probablement une carte de Noël qui le représente.  

Joyeuse fêtes! 
Équipe pédiatrique  

Hôpital de Moncton 



  Je viens de tomber sur ceci et je voulais le 
partager avec les audiologistes 

 https://bit.ly/36qWntQ  
 

l 'A c a d é m i e A m é r i c a i n e d ’ o t o - r h i n o -
laryngologie a publié (août/19) ) « The clinical 
practice Guideline for SOHL  » https://
www.entnet.org/?q=node/339 

En résumé, sept années de données pour 
souligner l'importance d'un diagnostic rapide 
et d'un traitement accéléré  

• l'audiométrie est obligatoire, effectuée 
dès que possible à l’intérieur des 14 jours 
suivant  

• l'apparition des symptômes car les options 
de traitement sont plus efficaces si elles 
sont  

• débutées dans les 14 jours suivant 
l'apparition de la SSNS 

• déconseille la prescription de CT de 
routine et/ou de test de laboratoire de 
routine en vue d’une investigation large 
parce que ceux-ci fournissent rarement 
des informations étiologiques utiles et 
c o n d u i s e n t s o u v e n t à d e s t e s t s 
supplémentaires inutiles, exposant le 
patient à des risques supplémentaires 

• recommande une investigation pour 
pathologie rétrocochléaire  

• L'éducation des patients est fortement 
recommandée 

• La thérapie corticostéroïde, administrée 
p a r v o i e o r a l e o u p a r i n j e c t i o n 
intratympanique (IT), n'est offerte qu'en 
option dans la ligne directrice pour la prise 
en charge initiale et, une fois mise en 
œuvre, devrait être initiée le plus tôt 
possible dans les 2 semaines suivant le 
diagnostic. L'efficacité potentielle de 
l’oxygénothérapie hyperbare (OTHB), à 
l’intérieur des 2 semaines suivant le 
diagnostic initial, a été démontrée, et est 
offerte comme une option pour la gestion 
initiale dans la mise à jour des lignes 
directrices (Toutefois, elle n’est pas 
universellement disponible, est coûteuse, 
et prend du temps) 

• réévaluer après avoir terminé la thérapie 
initiale. Pour les non amélioration et 
amélioration partielles, il existe des 
preuves solides que la thérapie stéroïde 
de récupération IT peut améliorer les 
résultats auditifs chez un autre 35 à 50 
pour cent des patients. En conséquence, la 
ligne directrice recommande d'offrir la 
thérapie stéroïde IT dès que possible 
après l'échec initial et dans les six 
semaines. Aucune donnée ne soutient 
d'autres thérapies médicales telles que les 
antiv iraux, et leur ut i l isat ion est 
fortement déconseillée en raison du 
manque de données et du risque de 
préjudice supérieur aux avantages. 

ROLE DES AUDIOLOGISTES 

• La SSNS devrait être réévaluée avec des 
tests audiométriques environ 6 mois après 

LIGNES DIRECTRICES SUR LES MEILLEURES 
PRATIQUES EN OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE la fin du traitement. Parfois, une cause sous-jacente peut être identifiée (comme la maladie de 

Ménière) ou offre la possibilité de discuter des bénéficies de la réadaptation auditive, c'est-à-
dire la gestion des acouphènes. Les options de réadaptation incluent des aides auditives, une 
aide CROS/BiCROS ou un implant osseux. Il y a des preuves croissantes pour l'utilisation des 
implants cochléaires pour des patients présentant une surdité unilatérale ou une perte 
d'audition asymétrique comme moyen de restituer l'audition binaurale, et la FDA a récemment 
approuvé l’implant cochléaire de MED-EL dans ce contexte. 

• La mise à jour des lignes directrices sur la pratique clinique pour la SSNS met l'accent sur le 
diagnostic et le traitement précoces, l'éducation des patients et la prise de décisions 
partagées. L'audiologiste joue un rôle critique dans le diagnostic, l'évaluation des résultats, et 
ultimement, la réadaptation des patients souffrant de cette condition. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0194599819859884  (Plain Language Summary: 
Sudden Hearing Loss – 10 pages) 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0194599819859885  

Otolaryngology–Head and Neck Surgery Clinical Practice Guideline: Sudden Hearing Loss (Update) 
Aug/2019 (78 pages) 

 

Theresa McVea, M.Sc., Aud (C) 

Audiologiste 
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Caroline Lavoie
Orthophonist

APPRENDRE À SE CONNAÎTRE

ıııı

Caroline Lavoie 

Quelle était votre inspiration pour devenir orthophoniste? 

Ma mère (Mariette LaFrance) était gestionnaire au programme Extra-mural quand j’étais dans mes 
premières années d’étude unisersitaire en Sciences de la Santé. J’étais encore indécise en ce qui à 
trait à mon choix de profession. Il y avait une pénurie en orthophonie, à ce moment-là, alors ma 
mère m’avait suggéré de venir passer une journée avec l’orthophoniste scolaire de l’équipe (Louise 
Roussel). J’ai adoré et j’ai tout de suite su que c’était ma carrière de rêve. Un beau mélange de 
travail qui touche à la santé et à l’éducation 

Où avez-vous étudié? 

Université de Moncton et Université d’Ottawa. 

Où travailliez-vous? 

J’ai débuté ma carrière à la Commission scolaire des Bois-Francs de Victoriaville, Québec. Ensuite, 
je me suis dirigée vers la Côte Nord à Baie-Comeau où j’ai travaillé au Centre de réadaptation 
l’Émergent. Après, j’ai traversé le fleuve St-Laurent pour aboutir à Rimouski où j’ai travaillé en 
scolaire, en CLSC et en réadaptation. L’amour m’a ramené à Moncton où j’ai travaillé 
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majoritairement comme orthophoniste 
scolaire. Mes derniers mois à Moncton étaient 
au sein du programme de développement du 
langage Parle-moi. Je viens tout juste 
d’accepter un poste au sein du réseau de santé 
Vitalité dans le Nord-Ouest. Je m’en retourne 
dans ma région natale pour travailler dans les 
hôpitaux de Grand-Sault et Edmundston où je 
prévois travailler jusqu’à ma retraite.  

Quels sont vos 3 outils de thérapie préférés? 

Fruits et légumes velcro à couper, jeu Lids ‘n 
lizards de Super Duper Publications et les livres 
jeux-magnétiques Symbolicones. 

Quelle est l'aspect préféré de votre carrière 
jusqu'à date? 

J’ai eu la chance de vivre des expériences de 
travail dans des milieux variés (écoles, centre 
de réadaptation, petite enfance). J’ai adoré 
chaque milieu et tous les gens que j’ai eu la 
chance de côtoyer sur mon parcours. Je suis 
l ’ o r t h o p h o n i s t e q u e vo u s co n n a i s s e z 
aujourd’hui en raison de toutes ces belles 
expériences.  

Comment vous décririez-vous en trois mots? 

Amicale, Énergétique, Fonçeuse! 

Que ferez-vous dans 10 ans? 

Je vais avoir 50 ans avec encore 15 ans à faire 
pour obtenir ma pension! 

Si vous gagniez la loterie, quelle est la 
première chose que vous feriez? 

Je construirais ma maison de rêve au bord de la 
rivière. Une belle A-Frame en bois rond. 
J’achèterais aussi une moto Harley Davidson, 
une Camaro ZL1 et un vieux camion Chevrolet 
style “rat rod”. J’aime les véhicules qui 
grondent! C’est mon petit côté “redneck”.  

Quelle est votre tradition préférée du temps 
des fêtes? 

J’aime passer une journée tranquille, seule, à 
l’intérieur, sans prendre la peine de m’habiller 
pour surveiller, en rafale, tous les films 
quétaines Hallmark que je peux endurer 
pendant que j’emballe des cadeaux et qu’il 
neige dehors.  

Quelle est ta nourriture préférée? 

J’aime manger! Je suis un peu gourmande! 
J’aime la bouffe indienne, italienne, chinoise, 
canadienne, amér ica ine , tha ï landaise , 
malaisienne, vietnamienne et le sucrage! Je ne 
me gêne pas pour picocher dans les assiettes 
de mes amis, ma famille et mes collègues.  

Choisissez un autre membre de l'AOANB. 

Quel est votre chose préféré à propos de 
cette personne? 

Je choisis Isabelle Allain-Labelle pour son 
courage et sa force, malgré les épreuves que la 
vie lui lance. Elle en a eu quelques-unes! La 
santé de son beau Theo et maintenant la 
sienne. Isabelle est toujours resplendissante, 
rayonnante, souriante et remplie d’énergie. Sa 
passion est palpable. Pour ceux et celles qui la 
connaissent, vous me comprenez très bien 
quand je dis que son débit de parole suit la 
vitesse avec laquelle elle fonce dans la vie. Ce 
doit être son sang de latino ! Enviando mucho 
amor !! 



Kelsey Spurrell
Audiologiste

APPRENDRE À SE CONNAÎTRE

Kelsey Spurrell 

 Quelle était votre inspiration pour devenir audiologiste?   

Mon plan original était de devenir psychologue.  Par contre, lors de ma troisième année d’étude, 
je fus introduite aux domaines de sensation, perception et de psycho-biologie.  Le contenu du 
cours n’était pas seulement intéressant, mais semblait être acquis sans effort.  J’ai eu une 
discussion avec mes professeurs concernant des carrières qui s’agenceraient à mes intérêts qui 
m’a menée à l’audiologie. 

Où avez-vous étudié? 

J’ai étudié à l’Université Western en Ontario.  Je faisais parti de la dernière cohorte du 
programme de 3 ans en audiologie.  J’étudie présentement à distance à l’Université A.T. Still 
pour mon Doctorat en audiologie (AuD) et je prévois terminer vers la fin de l’année 2020. 

Où travaillez-vous? 

Je travaille dans le secteur privé, chez Audiocorp Ltd., depuis ma graduation en 2012.  Audiocorp 
occupe un bureau à trois endroits, incluant Fredericton et Oromocto.  Il y a également un 
spécialiste ORL à Fredericton.   

Quelle est la population cible? 

Je travaille avec la clientèle adulte.  Typiquement, je vois des clients dès l’âge de 20 ans et j’ai 
même quelques clients au-delà de 100 ans.  De plus en plus, nous voyons une clientèle plus 
jeune voulant une évaluation audiologique référentielle.  C’est plaisant de voir un changement 

de mentalité quant à la prévention de la 
surdité et de la réadaptation précoce lorsqu’il 
y a une surdité. 

Quelle est l’aspect préféré de votre 

carrière jusqu’à date?   

J’adore mon travail, et il n’y a aucune autre 
carrière que je voudrais.  Être audiologiste est 
une profession tellement diverse qui combine 
mes intérêts en arts et en sciences.  J’aime 
bien être en mesure d’aider les gens à mieux 
entendre.  Quoique je ne puisse pas corriger 
leur perte auditive, je peux certainement 
aider les gens malentendants à redevenir plus 
engagés avec leur entourage.  C’est tellement 
valorisant d’entendre les histoires de patients 
qui ne se rendaient même pas compte des 
sons qu’ils n’entendaient pas avant le port 
d’aides auditives. 

Quel a été votre séminaire/conférence ou 
conférencier préféré en audiologie? 

C’est très difficile d’en choisir seulement un.  
Je suis très chanceuse, car j’ai la chance 
d’assister à la conférence de l’Association 
d’audiologie du Canada (AAC) à tous les ans.  
Je ne su is jamais déçue quant aux 
conférences et je reviens toujours au travail 
ressourcée et prête à instaurer les dernières 
recommandations basées sur les dernières 
études scientifiques.  Ma pratique est en 
évolution continue et c’est en grande partie 
grâce aux apprentissages des conférences de 
l’AAC. 

 Si vous gagniez la loterie, quelle est la 

première chose que vous feriez? 

Tous les gens qui me connaissent bien, savent 
que j’ai un amour particulier pour les 
animaux.  Je ferais donc surement un grand 
don monétaire à la SPCA , ainsi qu’à d’autres 
organismes à but non-lucratif. 

 Quelle est votre tradition préférée du 

temps des fêtes? 

Ma tradition préférée en est une nouvelle.  
J’ai rencontré mon conjoint lors du temps des 
fêtes, donc à tous les ans nous récréons une 
de nos premières sorties de couple.  Nous 
construisons une maison de pain d’épice, 
nous allons nous procurer un chocolat chaud 
au Second Cup et nous nous promenons dans 
des quartiers résidentiels de la région de 
Fredericton afin de voir les décorations de 
Noël.   

 Avez-vous visionné un bon film au cinéma 
ou lu un bon livre récemment? 

Je suis trop occupée à lire des livres d’étude, 
donc je n’ai pas souvent la chance de faire de 
la lecture pour le plaisir.  J’écoute plutôt des 
livres audios et j’écoute présentement ``The 
Testaments`` de Margaret Atwood.  J’ai bien 
hâte de le terminer, car j’ai entendu dire 
qu’on parlait de la région de la Baie de Fundy 
et de l’Île Campobello dans le livre.   

Quel est votre met préféré?   

J’aime bien toutes sortes de mets, mais à 
toutes les fois que je suis en Nouvelle-Écosse, 
je dois m’arrêter au Masstown Market pour 
leur pâté aux fruits de mer. 

Choisissez un autre membre de l'AOANB. 
Quel est votre chose préféré à propos de 
cette personne? 

Chantal Arsenault, Aud., (C).  Chantal et moi 
avons étudié l’audiologie ensemble à 
l’Université Western.  Elle est une des 
personnes les plus organisées que je 
connaisse et elle semble toujours être en 
mesure de compléter les tâches à accomplir 
assez rapidement.  J’aimerais bien avoir ses 
capacités organisationnelles.
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La position de présidente du comité des 
relations publiques a été remplie par deux 
orthophonistes, Dianne Sil l iphant, de 
Fredericton et Karen Baird, de Moncton.  Elles 
sont extrêmement contentes d’avoir de 
nouveaux membres dans le comité qui se sont 
joints à l’assemblée générale annuelle de 
cette année.  De plus, malgré sa retraite 
imminente, Bill Wallace, orthophoniste de 
Fredericton, a accepté de demeurer sur le 
comité et de continuer à partager son 
expérience sur le comité.  Présentement, les 
membres du comité sont  : Karen Baird, Bill 
Wallace, Dianne Silliphant, Allison Bowes, 
Allison Serrano, Kerri Schriver, Maggie 
MacAulay, Paula Murray, Rhonda Rubin, 
Stephanie Maillet, Stephanie Tinker. 

Nous avons récemment demandé aux 
membres ce qu’ils voulaient que le comité 
fasse pour l’AOANB.  Merci aux membres qui 
ont répondu.  Vos suggestions ont été 
entendues et ont été incluses dans les 
discussions.  Aussi, le sondage aux membres a 
révélé que les activités du comité sont sur 
votre radar.  La rétroaction des membres a été 
éclairante et elle sera aidante pour le futur du 
comité.  

Les rétroactions soulevées par les membres 
dans le sondage incluaient :  

Les faiblesses de l’AOANB :  

• Pas de plan clair sur la façon de promouvoir 
nos professions 

• Pas suffisamment de représentation avec 
le gouvernement sur les sujets clés 

• Manque d’exploitation du potentiel des 
réseaux sociaux/ des options 

Opportunités et directions à explorer 

• Présence aux événements locaux 

• Davantage de plaidoyers 

• Campagnes de sensibilisation au public 

• Éduquer le gouvernement 

• Militer pour davantage de postes 

Suggestions pour améliorations : 

• Introduire des incitatifs pour avoir 
davantage de gens impliqués 

• Davantage de sensibilisation au public 

• S’impliquer dans plus d’événements 
communautaires 

• Augmenter l’utilisation des réseaux sociaux 

Le comité s’est rencontré deux fois depuis 
l’AGA et une des présidentes a été invitée à 
participer à la récente réunion sur la 
planification stratégique.  Lors de la première 
réunion, la nouvelle présidente s’est 
familiarisée avec le mandat et les activités du 
comité.  À la deuxième réunion, les nouveaux 
membres ont été introduit au rôle du comité 
et à sa portée potentielle.  Nous avons eu des 
discussions concernant notre présence dans 
les médias sociaux (possiblement faire un 
compte Instagram, discussion au sujet des 
gens qui visitent notre page Facebook, de ceux 
qui ne visitent pas la page et comment élargir 
notre population de lecteurs), augmenter la 
sensibilisation du public à nos professions 
(‘public’ incluant le gouvernement, les 
professionnels et le public en général), 
développer un court vidéo au sujet de nos 

RAPPORT DU COMITÉ DES RELATIONS PUBLIQUES
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professions à diffuser sur les réseaux sociaux et sur les écrans des salles d’attente des hôpitaux, 
et développer davantage ce qui est envoyé aux membres pour le mois de l’audition et de la 
parole par le comité des RP.  Ce sont certaines des idées principales sur lesquelles nous 
planifions de nous attarder pendant la prochaine année.  Plus nous sommes nombreux, mieux 
c’est !  Si vous êtes intéressés à vous joindre au comité, ou simplement à faire du bénévolat sur 
un projet spécifique, svp contactez notre bureau. 



www.facebook.com/nbaslpa

Saviez-vous ? 

• La page Facebook de l’AOANB a été 
créée en mars 2011. 

• Des annonces publicitaires payées ont 
débuté en mars 2017 et étaient 
principalement dirigées aux résidents du 
Nouveau-Brunswick qui ne suivaient pas 
déjà la page Facebook de l’AOANB. 

• Pendant les deux dernières années et 
demie, le comité des relations publiques 
a dépensé un peu plus de 1800$ pour 
diffuser 45 campagnes de publicité (une 
moyenne de 60$ par mois).  Ces 
campagnes ont rejoint un total de 48201 
personnes et a fait 191796 visites. 

• Depuis que le nouveau site internet de 
l’AOANB a été lancé en juin 2019, les 
gens ont été dirigés de la page Facebook 
au site web de l’association plus de 160 
fois. 

• La page Facebook de l ’AOANB a 
présentement 1115 mentions ‘J’aime’ et 
1143 personnes qui suivent la page. La 
publicité payée est responsable de 876 
(ou 79%) du total des ‘j’aime’ sur la page 
Facebook. (La page Facebook de 
l’AOANB a été mise à jour le 20 
novembre 2019)

1,115

1,143

L’AOANB est maintenant sur Instagram !  Suivez-nous @nbaslpa! 

Si vous avez des questions, commentaires, ou du contenu à partager sur les pages de nos 

réseaux sociaux, svp envoyer un courriel à Stephanie.Tinker@HorizonNB.ca
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Au courant de la dernière année, il y a eu 
beaucoup de changements dans la région de 
Saint-Jean. En février, nous avons accueilli Erika 
Flieger, orthophoniste, à l’équipe de l’Hôpital 
régional Saint-Jean. Erika est native de 
Moncton et a complété sa maîtrise en 
orthophonie à l’université d’Ottawa en 2012. 
Pendant les six premières années de sa 
carrière, elle a d’abord travaillé à Grande 
Prairie en Alberta. Elle est retournée dans les 
provinces maritimes en 2018 alors qu’elle a 
accepté un contrat à l’Hôpital régional de 
Bathurst et elle a par la suite travaillé dans le 
système scolaire à Halifax. Elle offre 
présentement des services en pédiatrie et aux 
adultes (patients internes et externes) à 
l’Hôpital régional de Saint-Jean. Erika fait 
é g a l e m e n t p a r t i e d e «   l ’ É q u i p e 
développementale ». Elle est notre principale 
orthophoniste bilingue ici à l’Hôpital régional 
de Saint Jean. 

De plus, nous sommes heureux d’avoir pu 
accueillir notre présidente élue, Alisha Gaetz 
(orthophoniste) dans la région en avril dernier. 
Elle nous arrive de l’Hôpital du comté de 
Charlotte de St-Stephen. Al isha offre 
présentement des services en pédiatrie et aux 
adultes de l’Hôpital régional de Saint-Jean. 
Vous la connaissiez peut-être lorsqu’elle 
travaillait pour le Programme extramural de la 
région «  Upper River Valley  » ou lorsqu’elle 
travaillait à l’hôpital de Miramichi. 

D e p u i s av r i l d e r n i e r, A l l i s o n B ow e s , 
orthophoniste, remplaçait un congé à l’Hôpital 
du comté de Charlotte. Elle a récemment 
accepté ce même poste de façon permanente. 
Allison est native de Miramichi et est diplômée 
de l’Université du Maine à Orono (2017). Elle 
était retournée au NB par la suite et avait 
remplacé plusieurs congés   ; notamment à 
l’Hôpital de Moncton, au «  DECH  » et à 
Woodstock (URVH et HDSJ).    

En mai, Beth Ferris, orthophoniste, a reçu le 
prix d’excellence clinique en tant qu’experte 
dans les domaines d’intérêt spécialisés tels que 
la déficience auditive, les implants cochléaires 
et les fentes palatines. Elle était mentor pour 
plusieurs cliniciens et cela permettra la 
poursuite de bonnes interventions après sa 
retraite. Beth a supervisé plusieurs stagiaires 
en orthophonie pendant de nombreuses 
années. Sa priorité était en effet la prestation 
de soins de haute qualité. Cet été, Beth a pris 
sa retraite de l’Hôpital Saint-Joseph et elle 
nous manque énormément. Nous avons de 
gros souliers à remplir  ! Nous souhaitons à 
Beth une excellente retraite, des aventures et 

des voyages amusants ainsi que beaucoup de 
temps de qualité avec son premier petit-fils, 
Emmett, qui est arrivé en août. 

E n p a r l a n t d e r e t r a i t e , P h i l D i g g l e , 
orthophoniste, nous a surpris en prenant une 
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retraite hâtive cet été. Il s’est retiré de son 
poste à Centracare. Nous lui souhaitons une 
excellente retraite ! Ses compétences uniques 
en santé mentale nous manqueront beaucoup. 
Nicole Fowler, orthophoniste, a accepté ce 
nouveau poste. Nous sommes convaincus 
qu’elle va exceller dans ce rôle. Bienvenue, 
Nicole, à la Région  2 ! Vous connaissiez peut-
être Nicole lors de ses années avec le Centre 
Stan Cassidy alors qu’elle avait même obtenu 
un prix d’excellence clinique en communication 
améliorée et alternative.   

Mise à jour au Programme Parle-Moi du district 
scolaire « Anglophone South » 

Le bureau de Saint-Jean comprend maintenant 
Laura Garland (superviseure clinique), Michelle 
Lackie, Erin Court et Kathy Mullin (demi-
temps). Kim Parsons et Sandra Major sont 
assistantes en orthophonie pour Saint Jean. 
Susan Pope, orthophoniste, et Leanne Pollock-
Robertson, assistante en orthophonie, 
travaillent dans la région de Sussex tandis que 
Louissa Daye, orthophoniste, couvre le comté 
de Charlotte. 

Le programme Parle-Moi vient de célébrer son 
15e anniversaire et ils se préparent à 
restructurer les services dans la nouvelle 
année. 

Erin Court et Kathy Mullin ont récemment suivi 
la formation «   It Takes Two to Talk  » du 
programme « Hanen » à Moncton. 

Mise à jour des orthophonistes dans le district 
scolaire « Anglophone South » : 

Monica Bonnevie, orthophoniste, a été 
nommée consultante cl inique pour la 
population « ASD-S », soit un poste à mi-temps. 
Elle couvre également les cas complexes (mi-
temps). Rommy Gan, orthophoniste, s’est joint 
à l’équipe et couvre actuellement les cas 
complexes dans le comté de Charlotte. Sarah 
Simms, orthophoniste, couvre les cas 
c o m p l e x e s à l ’ «  H a m p t o n E d u c a t i o n 
Ce n te r  » ( m i - te m p s ) e t R o b b i Da l e y , 
orthophoniste, gère également les cas 
complexes (mi-temps). 

Le « Baby-Boom » de Saint-Jean : 

Erin Fraser a donné naissance à sa petite fille 
Emilia en avril. Erin sera de retour d’un congé 
de maternité à son poste à l’Hôpital régional 
de Saint Jean en septembre/octobre 2020 (son 
poste occasionnel  0,8 est actuellement 
vacant !). Robyn Jorgensen, a donné naissance 
à un petit garçon qu’elle a nommé Leo en août. 
Elle sera de retour l’année prochaine à son 
poste à temps partiel au Programme 
extramural du comté de Charlotte (son poste 
de 0,6 est également actuellement vacant !!). 

Heather Shea, du district scolaire Saint-Jean, a 
donné naissance à une petite fille, Audrey, en 
septembre (Vanessa Steadman occupe 
présentement ce poste). Sarah Georgeth du 
district scolaire St. Stephen a donné naissance 
à une petite fille, Abigail en septembre 
(remplacée par Samantha McMullin). 

Stephanie Tinker, de l’Hôpital régional de 
Saint-Jean, est revenue de son congé de 
maternité avec sa deuxième petite fille, Ella, 

en février. Alex Colquhoun, également de 
l’Hôpital régional de Saint-Jean, a pris un 

congé de paternité de quelques mois au 
printemps dernier afin d’être à la maison avec 
sa fille Lucy. 

N o u s a v o n s a c t u e l l e m e n t u n p o s t e 
temporaire  0,6 vacant au Programme Extra 
Mural St George/St. Stephen, un poste 
temporaire  0,8 et un poste temporaire  0,9 à 
l’Hôpital régional de Saint John (pédiatrique/
adulte) qui, nous l’espérons, seront comblés 
bien avant la prochaine édition de l’ÉCHO ! En 
plus, encore plusieurs bébés sont attendus 
l’année prochaine ! 

FREDERICTON et d’UPPER RIVER VALLEY 

Beaucoup de nouvelles dans les régions de 
Fredericton et d’Upper River Valley: 

-Katie Hamilton, orthophoniste, est retournée 
au Nouveau-Brunswick avec sa famille et a 
commencé à travailler à temps partiel au 
DECRH en août 

- M a g g i e M a c a u l ay , o r t h o p h o n i s te , a 
co m m e n c é à t r av a i l l e r à l ’ U RV H e n 
septembre.  Bien sûr, elle remplace Gloria 
Yachyshen, qui a pris sa retraite à la fin mai, 
mais on peut toujours la trouver en train de 

fournir une couverture occasionnelle à 
l’URVH. 

- Robbi Daley, orthophoniste, a aidé à assurer 
la couverture à l’URVH, après la retraite de 
Gloria.  Nous avons beaucoup apprécié ton 
aide Robbi! 

-Jennifer Worrall, orthophoniste, a rejoint 
l’équipe pédiatrique au centre Stan Cassidy à 
temps partiel en octobre. Elle remplace Nicole 
Fowler. 

-  Ruth Woodworth, orthophoniste à 
Fredericton, a accueilli QUATRE petits-enfants 
dans sa famille cette année.   Une de ses filles 
a obtenu la garde complète de trois enfants 
en juin (une fille de deux ans, et ses frères 
jumeaux d’un an), et une autre fille a accueilli 
son premier bébé en août.   Ruth est en mode 
grand-parents, et elle explose de joie ! 

-Bill Wallace, orthophoniste, doit prendre sa 
retraite à la fin de décembre après 30 ans de 
service au centre Stan Cassidy en tant que 
spécialiste en communication suppléante et 
alternative. 

Nous souhaitons la bienvenue à Katie, Maggie 
et Jennifer qui ont commencé à travailler 
dans la région au cours des derniers mois.  
Bien sûr, FÉLICITATIONS à Ruth pour être 
devenue grand-mère et à Bill pour sa retraite! 
Profitez de vos nouvelles aventures! 
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MIRAMICHI 

Nous souhaitons la bienvenue à Rebecca 
LeBlanc (Orthophoniste) qui a accepté un poste 
à temps partiel à l'Hôpital  
Régional de Miramichi. Nous voudrions 
également féliciter Marie-Chrystine Chiasson 
qui a récemment
accepté le poste précédent de Rebecca au 
District Scolaire Francophone Sud.

EDMUNDSTON

Caroline Lavoie, orthophoniste a commencé son 
travail ici à Grand-Sault et Edmundston et notre 
technicienne en orthophonie Danika Akerley a 
aussi commencé un emploi à temps plein dans 
nos hôpitaux. Nous sommes très excité de ces 
deux nouveaux postes.

MONCTON

Des nouvel les du Dis t r ic t Scola i re 
Francophone Sud
 

Caroline Lavoie  quitte la région de Moncton 
pour se joindre à l’équipe du réseau de santé 
Vitalité dans les régions de Grand-Sault et 
Edmundston. Un retour au bercail !
 

Marie-Chrystine Chiasson  a accepté un poste 
temps plein permanent pour desservir les 
écoles de Miramichi, Baie St-Anne, Rogersville 
et St-Louis. De plus, dans le cadre de son 
nouveau poste, elle travaille une journée par 
s e m a i n e a u s e i n d u p r o g r a m m e d e 
développement du langage Parle-moi. Rebecca 

LeBlanc  a accepté un poste à temps partiel à 
l’hôpital régional de Miramichi! Félicitations les 
filles!
 

Des nouvelles du CHUDGLD
 

Ici,  Anouk Doucet  entreprend un nouveau 
chapitre avec son retour au Québec.
Entre temps,  Michelle Babineau  dessert la 
population adulte externe à temps partiel.
 

Anouk Roy  s’aventure dans la gestion du 
département de psychologie temporairement.
Elle est remplacée  par  Veronique Carroll  qui 
était déjà parmi nous.  
 

Notre très chère collègue  Sophie Levesque, 
aide en santé de la communication,  s’est 
d é n i c h é e d e n o u v e l l e s t â c h e s e n 
physiothérapie, mais  il nous fait plaisir 
d’accueillir Marie-Claire Haché.
 Ca bouge encore par ici !

L'Hôpital de Moncton:

L'Hôpital de Moncton est ravi de vous annoncer 
que Mylène Savoie, orthophoniste, a donné 
naissance à un petit garçon; Vincent Alcide le 
24 juillet. De plus, nous souhaitons la bienvenue 
à Claudia Thomas dans notre service; récente 
d i p l ômée du p rog ramme d 'a i de à l a 
réadaptation du CCNB qui nous a rejoints en 
juillet.
Souhaitant à tous de joyeuses fêtes et meilleurs 
voeux pour la nouvelle année

Huguette LeFrançois reçoit un hommage de la part de ses collègues de TCHH : 
PSAC, d’Haïti, et de son ordre professionnel AOANB

Tous les collègues de « Équipe/Team Canada Healing Hands – Projet spécial 
audition et communication » (TCHH : PSAC) ainsi que plusieurs partenaires d’Haïti 
tenaient à prendre un moment particulier pour souligner le travail humanitaire de 
Mme LeFrançois. 

C’est ainsi que le 27 septembre 2019, Mme LeFrançois a reçu de l’Association des 
orthophonistes et audiologistes du Nouveau-Brunswick (AOANB) une « Mention 
d’honneur pour travail humanitaire »

C’est depuis 2004, que Mme LeFrançois travaille comme « Directrice : projet spécial 
audition et communication », en s’assurant d’une organisation efficace autant au 
niveau recrutement, financement, horaire, organisation sur le terrain, hébergement, 
transport, ainsi que les procès-
verbaux. 

Pour souligner son travail acharné, 
plus de 15 personnes ont acheminé 
une minute de vidéo sur leur 
expérience avec Mme LeFrançois. Un 
montage a été présenté à l’AOANB et 
a suscité un moment d’émotion. 

Un certificat, une œuvre d’Haïti et un 
vitrail lui ont été offerts en guise de 
reconnaissance bien méritée. 

Tous les profits de l’encan silencieux 
seront versés au « Projet spécial 
audition et communication ». 

Merci Huguette, Mèsi ampil!

HUGUETTE LEFRANÇOIS REÇOIT UN HOMMAGE DE 
LA PART DE SES COLLÈGUES DE TCHH : PSAC, 
D’HAÏTI, ET DE SON ORDRE PROFESSIONNEL 

AOANB



Huguette Le François

Cette année, nous avons remis à Huguette 
LeFrançois une mention spéciale pour son 
travail humanitaire exceptionnel. Cette 
reconnaissance est accordée à un membre, 
audiologiste ou orthophoniste qui a fait preuve 
d’un engagement exceptionnel envers la 
profession dans le cadre d’un projet spécial 
comme le travail humanitaire.

Engagement à l égard du travail humanitaire 



Prix d’excellence clinique en orthophonie – Caroline Lavoie et Colette LeBlanc

Prix d’excellence clinique en audiologie – Kelsey Spurrell et Darrelyn Snider.

Merci à tous ceux qui ont participé à la 
Conférence et à l'AGA 2019. D'après notre 
formulaire d'évaluation, il était clair que les 
membres ont beaucoup apprécié les sessions 
sur les sujets d’actualité présentés par des 
collègues. C'est certainement quelque chose 
que nous continuerons d'offrir dans le future.   

Merci aux membres suivants d'avoir 
gracieusement offert de présenter: 

Kari Clark Tracey Horsley  

Kerri Schriver Petra Robitaille 

Paula Murray Bill Wallace  

Shirley Corbett Donna Carter  

Debbie Maund Sherry Morrison   

Un gros merci également à notre comité 

organisateur de la conférence 2019:   

Gloria Yachyshen Cathy Cormier  

Heather Martin Janine Landry  

Shirley Corbett   

Malheureusement, la conférence 2019 a été 
offerte aux membres avec une perte 
financière pour l'AOANB. Pour éviter ceci dans 
le future, nous avons consulté nos membres 
pour obtenir des idées.  Dans le sondage sur la 
satisfaction des membres, 52% des membres 
o n t r é p o n d u q u ' i l s a i m e r a i e n t q u e 
l'Association se concentre sur la formation 
continue au cours des trois prochaines années. 
Il est clair que la formation continue est une 
priorité pour la majorité de nos membres. 
Ainsi, l'AOANB continuera d'offrir des 
possibilités de formation à ses membres, mais 
elle devra peut-être changer le format à 
quelque chose qui est plus financièrement 
responsable.   

Dans le sondage, vous avez aussi répondu que 
les méthodes dans lesquelles vous préférez 
recevoir la formation continue fournie par 
l'Association sont  : les conférences (57%), les 
ateliers d'une journée (67%) et les webinaires/
webcasts (81%). Il semble que nous devions 
peut-être explorer davantage l'éducation en 
ligne! Vous avez également fourni une 
multitude de recommandations pour offrir 
une formation continue de manière plus 
abordable.   

Nous sommes dans le processus de former un 
comité d'éducation afin d'examiner notre 
modèle actuel de formation continue, 
d'examiner toutes les recommandations 
fournies par les membres dans le sondage de 
satisfaction et de déterminer comment 
l'Association offrira la formation continue à 
l ' a v e n i r. C e c o m i t é s e r a é g a l e m e n t 
responsable de coordonner les opportunités 
d’éducation continue en 2020. Jusqu'à 
présent, le comité est composé de:   

Maggie MacAulay (Orthophoniste)  

Jennifer O’Donnell (Orthophoniste) 

Heather Martin (Orthophoniste) 

Chantale Melanson (Audiologiste)  

Liza Bouchard (Orthophoniste) 

Le comité recherche d’autres membres pour 
aider avec cette initiative. Si vous êtes 
intéressé à vous joindre, veuillez contacter 
France Gauthier à ed@nbaslpa.ca.   

Marquez vos calendriers! La date de l'AGA 

2020 est le vendredi 25 septembre de 10h30 

à 1 2 h 0 0 p a r v i d é o co n f é r e n c e . N o u s 
explorerons la possibilité d'offrir un webinaire 
éducatif pendant le diner pour suivre l'AGA. 
Nous vous tiendrons au courant.

CONFÉRENCE ET AGA DE L’AOANB 2019
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P r i x d ’e xce l l e n ce c l i n i q u e e n 
audiologie – Kelsey Spurrell 

Kelsey a été nominée par Trevor Menchenton 
qui a écrit: 

«Kelsey a toujours été déterminée à réussir 
dans tous les aspects de notre profession. Dès 
ses premiers jours chez Audiocorp en 2012, 
elle a montré un désir d'améliorer ses 
capacités en tant que clinicienne, conseillère, 
membre de l'équipe, mentor pour les 
nombreux étudiants que nous avons formés, 
et une collègue sur laquelle on peut s'appuyée 
pour des conseils et de l'aide. Kesley est une 
audiologiste incroyable qui ne nous a jamais 
montré aucun élément de complaisance, elle 
s’empresse de prendre des défis en matière 
d'audiologie locale et provinciale, ainsi que 
faire du bénévolat dans plusieurs autres 
d o m a i n e s d ' i n t é r ê t . E l l e s ' effo r c e 
c o n t i n u e l l e m e n t d ’ a j o u t e r à s o n 
impressionnant répertoire de compétences et 
son objectivité la rend incroyablement 
précieuse.» 

P r i x d ’e xce l l e n ce c l i n i q u e e n 
orthophonie – Caroline Lavoie 

Caroline a été nominée par Colette LeBlanc 
qui a écrit: 

“J’ai eu la chance de bénéficier de l’aide de 
Caroline, puisque qu’elle était l’orthophoniste 
attitrée de notre fils de sa maternelle jusqu’en 
5e année.   Depuis notre première rencontre, 
Caroline m’a vraiment estomaquée par sa 
faculté de percevoir tous les besoins et les 
facteurs associés, qu’ils soient reliés au 
langage ou non. Cependant, là où son apport 
était davantage remarqué était au niveau des 

conférences de cas. L’amplitude de ses 
connaissances était mise en valeur lors de ces 
rencontres, puisqu’à chaque défi rencontré en 
classe, Caroline réussissait toujours à offrir des 
réponses et des explications claires et précises 
à son équipe, pour que chaque membre 
présent puisse comprendre la difficulté 
langagière sous-jacente à la difficulté 
observée.  Elle a toujours réussi à offrir des 
solutions concrètes et fonctionnelles, 
appropriées à son niveau de développement. 
Sans peur dans sa poursuite de l’excellence, 
elle va faire l’impossible pour les enfants sur 
sa charge de travail.”  

Félicitation a tous les récipiendaires!

RÉALISATIONS DES MEMBRES

Est-il déjà temps pour les nominations aux prix de 
l’AOANB? Non, mais c’est le temps de commencer 
à y penser puisqu’ils seront ici avant de le savoir! 
Un appel à candidatures se fera en juin, donc 
commençons à penser à nos formidables 
collègues. 

L'Association des orthophonistes et audiologistes 
du Nouveau-Brunswick a quelques prix pour 
lesquels nos membres peuvent être considérés, 
notamment le prix d’excellence Margaret Christie 
pour l'ensemble des réalisations, le prix 
d’excellence de supervision des étudiants et le 
prix d'excellence clinique. Cependant, parfois on 
ne reçoit aucunes candidatures et les prix ne sont 
pas attribués.   

Que devriez-vous rechercher lors d'une 
candidature?   

Voici quelques conseils utiles sur ce qu'il faut 
rechercher chez vos collègues :   

• Les consultez-vous pour obtenir des conseils?  

• Ont-ils développé une expertise dans un 
domaine de pratique spécifique?  

• Démontre-ils leur engagement continu à 
poursuivre leur études/développement 
professionnel?  

• Démontre-ils des capacités exceptionnelles 
avec les clients pour atteindre leurs objectifs?  

• Défendent-ils les intérêts de leur profession 
ou leurs clients?  

• Contribuent-ils à la profession par le biais de 
la recherche ou de la pratique clinique?  

• Améliorent-ils la sensibilisation du public aux 
professions/troubles de la communication?  

• Agissent-ils comme mentor pour leurs 
collègues ou des étudiants?  

• Supervisent-ils régulièrement des stagiaires 
en clinique?  

Est-ce qu'ils créent des environnements positifs 
d'apprentissage avec des opportunités, le respect 
et une communication ouverte?  

30 ans d’adhésion à 

l’AOANB

Michelle Haché   Sue Greer 

André Trudel    Guy Doré 

Gloria Yachyshen   Kathleen Mullin 

Andrea Pelham   Susan Cornish

33

NOMINER?



An invitation was sent out to all members to send in their most 
loved online education sites and this is what we received: 

I just finished the following webinar (https://bit.ly/39WUpDF), 
it is called Cortical Visual Impairment and the Everyday Impact 
on the People who use AAC. It was wonderful!! It is in English. It 
is Free. It targeted pediatrics mostly, I thought it would be 
helpful to anyone who would be presenting anything in a visual 
modality. 

- Katie Duchesneau 

FORMATIONS EN LIGNE APPRÉCIÉE 
PAR NOS COLLÈGUES

(Audiology - ped) Zebra fish and malaria medications to treat 
Usher syndrome (free the trapped protein):  

https://bit.ly/305X1uq 

(Audiology -ad/ped) ABRs on guinea pigs: implant cochlea with 

steroid and prevent cisplatin effect https://bit.ly/2t2gwIo  

(SLP/Audiology ad/ped) Sensory friendly shopping (ideal for 

those with Cochlea implants) https://bit.ly/36IDKBW  

- Theresa McVea

Katie Duchesneau 

https://bit.ly/39WUpDF 

Theresa McVea 

https://bit.ly/305X1uq 

https://bit.ly/2t2gwIo  

https://bit.ly/36IDKBW  

Jennifer MacFarlane 

https://bit.ly/35A7AHn  

Donna Carter 

https://bit.ly/2t56Oox 
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Head And Neck Cancer Across The Continuum 
Of Care: Addressing Swallowing Challenges by 
Paula A. Sullivan, MS, CCC-SLP, BCS-S 

Available through Northern Speech Services. 
Cost is $129 US. It is in English. Target Audience 
is SLPs providing adult services to the head/
neck cancer population. There are several 
modules and it is quite long (took about 8 ½ 
hours to complete) 

https://bit.ly/35A7AHn  

- Jennifer MacFarlane

My favourite website is https://bit.ly/2t56Oox. 
 It’s primarily an articulation website with pics 
of initial, medial and final consonants (under 
the ‘free downloads’ tab). It also includes some 
links to information on vowels, apraxia and 
other practical clinical blogs. 

- Donna Carter



LE COMITÉ DE FÉC

Nous sommes heureux d’annoncer qu’une bourse de 1 000 $ sera offerte à un membre pour 
assister à un événement éducatif en 2020. Le formulaire de demande de bourse individuelle 
et de dépenses se trouve sur le site web de l’AOANB, dans la section réservée aux membres. 
La date limite de soumission des deux documents est le 31 janvier 2020. Pour être admissible, 
l’événement éducatif doit être lié à notre champ de pratique. Nous vous rappelons 
également que si vous avez reçu une bourse récemment, vous êtes admissible à présenter 
une nouvelle demande après que trois bourses auront été sélectionnées. Bonne chance! 

Le but du comité du fond d’éducation continue est d’améliorer la qualité et la quantité des 
événements d’éducation continue dans la province pour les membres de l’AOANB. 

Lors de la création du fond d‘éducation continue, une somme d’argent a été investit au nom 
des membres.  Le comité surveille et gère les investissements dans le but de s’assurer qu’il y 
aura encore de l’argent dans les années à venir.  Chaque année, lorsque les investissements 
font un surplus, le comité détermine un montant qui sera disponible pour l’éducation 
continue. 

Cette année, $1 000, a été alloué à un événement éducatif le 9 mai 2019 à Moncton – 
présentation sur les fonctions exécutives par Sarah Ward.  Toutefois, cet événement a fait un 
profit et n’a donc pas nécessité ce montant.  $1 000 a été mis de côté pour les sessions 
éducatives de notre conférence annuelle. 

Quatre bourses ont été données à des membres afin de participer aux sessions suivantes : 

• SOS – approche pour l’alimentation 

• vénement d’audiologie d’OAC 2019 

• Webinaire – cours en ligne : Dysphagie oesophagienne – évaluation et traitement 

Un sommaire écrit de ces sessions est disponible sur demande.  Pour une copie, contacter une 
des co-présidentes du comité du fond d’éducation continue:  Kathy Mullin 
(kathy.mullin@horizonnb.ca) 

Annie Giasson (annie.giasson@vitalitenb.ca)

BOURSE 2020 POUR UNE ACTIVITÉ ÉDUCATIVE 

Le 8  octobre, cinq membres de l’AOANB ont 
rencontré Travail sécuritaire Nouveau-
Brunswick au sujet des préoccupations des 
membres et des récents changements 
apportés au programme de la TSNB. Les trois 
représentants de TSNB ont été heureux de 
nous rencontrer et ont accueilli favorablement 
l’information que nous leur avons fournie, 
demandant même des exemplaires d’articles 
e t d ’ é t u d e s  p o u r a p p u y e r  n o s 
préoccupations. Ils sont d’accord que les 
choses sont en train de changer, y compris leur 
programme, et qu’ils ramèneraient toutes nos 
préoccupations à la table. Ils nous ont 
informés que TSNB mettra en place un 
programme obligatoire de lutte contre le bruit 
industriel qui est en cours d’élaboration. Nous 
avons demandé que l’AOANB participe à ce 
processus et peut-être qu’un comité spécial 
pourrait être mis sur pied pour travailler avec 
eux. Nous n’avons pas encore reçu de réponse 
de TSNB. 

Une autre réunion a eu lieu cet automne avec 
un représentant des Services communautaires 
et à la famille. Ils ont communiqué avec 
l’AOANB à la suite de plaintes, de la part d’un 
de nos membres, au sujet de l’évaluation 

désuète qu’ils ont utilisée pour évaluer 
l’incapacité auditive au Nouveau-Brunswick. Le 
comité d’audiologie s’est réuni pour travailler 
sur une proposition de critères plus réalistes. 
Cela a été présenté à la réunion avec un 
membre du comité et a bien été accueilli. 
Comme c’est le cas pour la plupart des choses 
au sein du gouvernement, il a signalé que les 
changements ne se produiraient pas 
rapidement et la préoccupation était la 
suivante : les nouveaux critères entraîneraient-
ils une augmentation des résidents du 
N o u v e a u - B r u n s w i c k a d m i s s i b l e s e t 
draineraient-ils le programme. On a estimé 
que ce ne serait pas le cas et que les critères 
présentés seraient bien accueillis par les 
membres. Je ne fournirai pas tous les détails 
pour le moment, mais je tiendrai les membres 
au courant des progrès. 

- Angela Kaiser Hansen
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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 POUR LA PROCHAINE PARUTION: Juin 2020 

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) echo@nbaslpa.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 $25.00 

quart de page  $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 l’espace acheté.  
Les chèques doivent être libellés à: 

AOANB 
147, avenue Ellerdale 
Moncton, NB 
E1A 3MB

NBASLPA/AOANB 
147 Ellerdale Avenue, Moncton, N.B. E1A 3M8 
Telephone: 506-858-1788 Fax: 506-854-0343 

Email: nbaslpa@nb.aibn.com 
Website: https://www.nbaslpa.ca/
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