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Qui nous sommes 
Les orthophonistes sont des professionnels de la santé réglementés 
qui détiennent une maîtrise en orthophonie. Ces professionnels 
fournissent des soins personnalisés pour répondre aux besoins des 
personnes qui ont des problèmes de communication et de déglutition.

Ce que nous faisons
 • Les orthophonistes se concentrent sur la prévention, l’évaluation 

et la prise en charge des troubles de la communication et de  
la déglutition de personnes de tous âges.

 • Les services d’orthophonie couvrent une variété de problèmes, 
ce qui inclut la difficulté à produire des mots et des sons, les 
troubles de la voix, ceux liés à la résonnance, à la fluidité, à  
la compréhension et à l’expression du langage, la littératie,  
les troubles cognitifs de la communication, la suppléance  
à la communication, de même que les troubles de l’alimentation 
et de la déglutition.

Où nous travaillons 
Les orthophonistes travaillent dans une variété d’établissements 
de santé, d’établissements scolaires, de services de santé 
communautaire et dans des universités. Faisant souvent partie 
des équipes de soins et d’enseignement, les orthophonistes 
travaillent de concert avec leurs collègues pour répondre aux 
besoins de leurs patients ou clients et de leurs familles en matière  
de déglutition et de communication.

Orthophonistes, pour vous soutenir

Les orthophonistes aident 
leurs patients ou clients 
de plusieurs manières,  
par exemple en :
 • formant un interlocuteur sur la façon 

de communiquer avec une personne 
qui a subi un AVC;

 • aidant une personne à réapprendre à 
fonctionner en situation sociale après 
un traumatisme crânien;

 • fournissant du soutien en littératie aux 
élèves et aux enseignants;

 • s’occupant des problèmes de 
déglutition et d’alimentation dans les 
unités de soins intensifs néonataux et 
dans les centres  
de soins de longue durée;

 • offrant de la thérapie vocale  
aux personnes qui subissent  
un forçage vocal au travail;

 • équipant des personnes d’un dispositif 
de suppléance à la communication 
pour les aider à améliorer leur 
communication;

 • évaluant le langage et la littératie chez 
des enfants de tous âges;

 • fournissant des interventions aux 
enfants qui ont un trouble  
de la parole et du son.

Trouvez un audiologiste près de chez vous à : sac-oac.ca/public

http://www.sac-oac.ca
http://sac-oac.ca/public

