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MISSION
Appuyer et habiliter nos membres et associés 
pour maximiser la santé de la communication 
de toutes les personnes au Canada.

VISION
S’assurer que toutes les personnes  
du Canada accèdent à une santé de  
la communication optimale.
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Message de la présidente  
du conseil d’administration d’OAC 

Malgré tous les défis posés par la pandémie, l’année 2021 s’est 
avérée excellente pour OAC. Je suis fière de ce que nous avons pu 
accomplir grâce au travail des bénévoles et du personnel d’OAC.

L’une des grandes réalisations de l’année fut 
l’élaboration du Plan stratégique 2022-2025, 
lequel guidera l’association au cours des 
trois prochaines années. J’aimerais remer-
cier toutes les personnes qui ont participé à 
nos sondages et nos consultations pendant 
l’année pour nous aider dans l’élaboration 
de ce plan.

Le conseil d’administration d’OAC a 
profité du processus de planification 
stratégique pour mettre à jour les énoncés 
de mission et de vision de l’association. 
Nous savons que les champs d’exercice 
des orthophonistes, des audiologistes et 
des aides en santé de la communication 
ne cessent d’évoluer. Il importe donc que 
la mission et la vision d’OAC évoluent elles 
aussi pour refléter non seulement l’orien-
tation stratégique de l’association, mais 
également la diversité dans l’exercice de 
nos professions.

Selon moi, un autre point saillant de la 
dernière année fut l’importance accordée 
par OAC à l’établissement de relations de 
travail plus fortes avec des organismes de 
réglementation et autres organismes pro-
vinciaux, ce qui comprend les discussions 
qui ont mené à la récente amalgamation de 
l’AOOA. Nous sommes véritablement plus 
forts en nous unissant dans le travail. Je suis 
impatiente de poursuivre notre collabora-
tion avec les associations provinciales et 
territoriales du Canada pour les appuyer 
dans leurs priorités en matière de défense 
des droits au sein de leur province, ainsi que 
d’assurer une présence dans des provinces 
comme l’Alberta et la Saskatchewan, où il 
n’y a pas d’association provinciale d’ortho-
phonie et d’audiologie, afin d’y appuyer nos 
membres dans leurs revendications.

Shari Linde,
M. Sc., RSLP, O(C)

Présidente d’OAC 2021-2022

https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/resources/2022-2025_Strategic_Plan_Final_FR.pdf
https://www.oac-sac.ca/la-vision-la-mission-et-les-objectifs-strat%C3%A9giques-doac?_ga=2.191820522.1190431968.1647352782-851717744.1551129231
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L’un des points forts d’OAC est l’accent mis sur 
l’élaboration de programmes et de services qui 
aident une grande variété de membres et d’asso-
ciés. En ma qualité de propriétaire d’un cabinet 
privé et de membre de longue date d’OAC, je 
suis reconnaissante de l’aide et de l’information 
qu’OAC fournit à ces cabinets privés, car ils en 
ont vraiment besoin.

Cela comprend l’accès à :

 >  un régime complet d’assurance- 
responsabilité professionnelle; 

 >  une variété de séances de perfectionnement 
professionnel GRATUITES (ce qui est vital 
pour les membres qui n’ont pas de fonds 
réservés à la formation par le biais  
d’un employeur);

 >  des communautés de pratique ou des 
groupes d’intérêts ou de travail particuliers, 
ce qui permet aux membres de collaborer 
avec d’autres professionnels dans  
l’ensemble du pays;

 >  des revues de l’ASHA et à la base de  
données du CINAHL pour les personnes  
qui ont besoin de renseignements plus  
précis sur des sujets pour satisfaire un  
intérêt ou un besoin.

Grâce à mon travail au sein du conseil  
d’administration, je sais qu’OAC continuera 
de s’adapter aux besoins changeants des  
professions et de chercher de nouveaux  
moyens d’aider les membres et d’aborder  
les nouveaux enjeux professionnels.

En fin de compte, OAC est VOTRE association 
et c’est grâce à votre soutien constant que 
nous avons pu en faire autant au cours de la 
dernière année.

Shari Linde,
M. Sc., RSLP, O(C)
Présidente d’OAC 2021-2022

« Nous sommes véritablement plus forts en nous  
unissant dans le travail. »

-Shari Linde
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Message de la chef de la direction 

2021 marque ma première année en tant que chef de la direction 
d’Orthophonie et Audiologie Canada. C’est un privilège de servir  
des professionnels si passionnés et de faire valoir chaque jour  
l’importance d’accéder à des services d’orthophonie et  
d’audiologie dans l’ensemble du pays. 

Bien que la pandémie ait entraîné l’annulation 
de l’Événement d’audiologie d’OAC, j’ai été 
ravie d’avoir l’occasion de me rendre en  
Colombie-Britannique pour assister au 
congrès annuel de Speech and Hearing BC. 
C’était merveilleux de pouvoir rencontrer 
autant de membres et d’associés en personne. 

La dernière année s’est déroulée sous le 
signe de l’organisation chez OAC, ce qui a 
mené au lancement de notre nouveau plan 
stratégique au début de janvier. Au printemps 
2021, le sondage mené auprès des membres 
d’OAC et les consultations sur l’équité, la di-
versité et l’inclusion (EDI) nous ont permis de 
recevoir des commentaires à propos des défis 
auxquels sont confrontées les professions au 
Canada et de notre rôle à titre d’association 
professionnelle nationale. Ces commentaires 
furent des plus importants dans la détermina-
tion des priorités stratégiques de l’association, 
en plus d’aider le personnel d’OAC à élaborer 
de nouveaux programmes et services. Je tiens 
à remercier toutes les personnes qui ont pris 
le temps de participer.

L’évolution d’OAC doit aller de pair avec 
celle des professions. Nous avons récemment  
embauché la première gestionnaire de 
l’équipe Relations gouvernementales 
afin d’accroître notre présence partout 
au pays pour défendre vos intérêts. Nous 
avons également ajouté deux nouvelles 
conseillères en audiologie pour aider  
à l’élaboration de ressources et de  
documents officiels.

Je suis particulièrement fière des mesures 
prises au cours de l’année pour poursuivre 
nos revendications auprès du gouvernement 
fédéral. Nous avons pris part à de nombreuses  
réunions avec des représentants du gou-
vernement pour soutenir nos priorités en 
matière de défense des intérêts pour 2021 :

 >  élaboration d’une étude nationale sur 
les services d’orthophonie à l’intention 
des enfants et des adolescents;

 >  participation à l’élaboration de normes 
nationales pour les soins de longue durée 
par le gouvernement fédéral;

Dawn Wilson, CAE

Chef de la direction

https://www.oac-sac.ca/nouvelles-et-%C3%A9v%C3%A9nements/%C3%A9v%C3%A9nements/l%C3%A9v%C3%A9nement-daudiologie-doac-2021
https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/resources/2022-2025_Strategic_Plan_Final_FR.pdf
https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/resources/2022-2025_Strategic_Plan_Final_FR.pdf
https://www.oac-sac.ca/system/files/resources/Membership_Survey_Report_Summary_fr.pdf
https://www.oac-sac.ca/system/files/resources/Membership_Survey_Report_Summary_fr.pdf
https://www.oac-sac.ca/system/files/resources/SAC_EDI_Executive_Summary_from_HRx_fr.pdf
https://www.oac-sac.ca/system/files/resources/SAC_EDI_Executive_Summary_from_HRx_fr.pdf
https://www.oac-sac.ca/sites/default/files/resources/SAC-OAC-Government_Relations_Plan_FR.pdf
https://www.oac-sac.ca/sites/default/files/resources/SAC-OAC-Government_Relations_Plan_FR.pdf
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 >  promotion du travail des orthophonistes,  
des audiologistes et des aides en santé de la 
communication auprès des gouvernements.

En plus de porter sur nos trois principales priorités 
en matière de défense des intérêts, nos rencontres 
avec des représentants du gouvernement fédéral et 
des gouvernements provinciaux ont porté sur des 
sujets liés à la COVID-19 et d’autres enjeux d’ordre 
professionnel. Plus loin dans ce rapport, nous avons 
mis en lumière certains de ces sujets, ainsi que de 
nouvelles ressources professionnelles pour aider les 
membres et associés dans leurs propres démarches.

Au cours de la dernière année, nous avons également 
eu des discussions avec l’Association ontarienne des 
orthophonistes et audiologistes (AOOA) sur la pos-
sibilité de fusionner cette association et OAC afin de 
mettre la défense des intérêts au premier plan, de  
donner plus de poids à nos professions auprès 
du gouvernement et de mieux faire connaître nos 
professions au public. Les membres de l’Ontario 
ont voté massivement en faveur de la dissolution de 
l’AOOA afin de mieux atteindre ces objectifs. Ce travail 

s’appuie sur notre constante collaboration avec les 
associations provinciales de l’ensemble du pays dans 
le but de les appuyer dans leurs priorités en matière 
de défense des intérêts. Je suis impatiente de 
poursuivre cette collaboration en 2022.

Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui 
m’ont contactée directement au cours de l’année 
pour partager leurs réflexions sur des enjeux aux-
quels nos professions font face et au sujet de notre 
travail au sein de l’association. Je tiens à préciser à 
quel point il m’importe de recevoir directement  
les commentaires des membres sur la façon  
dont l’équipe d’OAC peut le mieux vous servir.  
N’hésitez donc pas à communiquer avec moi à 
dawn@sac-oac.ca. J’espère aussi avoir l’occasion  
de vous rencontrer en personne dans un  
avenir prochain.

Dawn Wilson, CAE
Chef de la direction

« C’est un privilège de servir des professionnels si passionnés et de faire  
valoir chaque jour l’importance d’accéder à des services d’orthophonie  
et d’audiologie dans l’ensemble du pays. »

-Dawn Wilson

mailto:dawn%40sac-oac.ca.?subject=
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Message spécial 

Les projets et les initiatives entrepris par OAC en 2021 ont grandement 
été influencés par le contexte avec lequel nous devons composer en ce 
moment, ce qui inclut les répercussions de la pandémie de COVID-19 
sur nos membres et associés, de même que sur notre personnel. 

Nous avons continué d’élaborer des ressources  
pour les membres et associés pendant cette 
période en dépit des défis posés par un 
éloignement dû au télétravail et des temps 
difficiles vécus par la plupart des gens à 
cause de la pandémie. En grande partie, cela 
fut possible grâce au travail du personnel et 
des bénévoles d’OAC. Nous tenons particu-
lièrement à souligner le travail des comités 
permanents et des comités ad hoc d’OAC  
en 2020-2021 :

 > Comité d’appel d’OAC 

 >  Comité des prix et de la  
reconnaissance d’OAC

 >  Comité des bourses de recherche  
clinique d’OAC

 > Comité d’éducation d’OAC 

 > Comité des nominations d’OAC

 > Comité des bourses d’études d’OAC

 >  Groupes de travail du Congrès 2022 
d’OAC à l’intention des orthophonistes

 >  Groupe de travail de l’Événement  
d’audiologie

 >  Groupe de travail sur les services  
d’audiologie en soins de longue durée 

 >  Groupe de travail sur les services  
d’orthophonie en soins de longue durée

 >  Comité ad hoc sur l’exposé de position  
sur le recours aux soins virtuels

 >  Comité ad hoc sur les questions relatives 
à la charge de travail des orthophonistes 

 >  Comité ad hoc sur la prise en charge  
orthophonique de la dysphagie tout au 
long de la vie

 >  Comité ad hoc sur le rôle des orthophonistes 
en soins de longue durée 

 >  Comité d’examen de certification clinique 
(orthophonie)

 >  Comité d’examen de certification clinique 
(audiologie)

 >  Groupe de travail responsable de la  
rédaction des questions d’examen  
en Audiologie

 >  Groupe de travail responsable de la  
rédaction des questions d’examen  
en Orthophonie
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« La qualité et l’ampleur du travail réalisé par OAC 
sont véritablement remarquables, et je sais combien 
de temps et d’efforts il a fallu pour fournir chacun 
de ces produits et services. Malgré tout, vous avez 
également su maintenir un soutien inébranlable aux 
futurs cliniciens. Cette année, vous avez réellement 
montré de quoi vous êtes capables, et ce, dans des 
conditions insensées. »

—membre d’OAC
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Points saillants :
Programme de perfectionnement professionnel

4 612 
inscriptions aux événements de  
perfectionnement en ligne

5 877 
visionnements des  
webdiffusions d’OAC

1. 
Excellence  
professionnelle
OAC favorise l’excellence  
professionnelle grâce à ses 
bourses de recherche clinique,  
aux possibilités de perfec-
tionnement professionnel 
offertes à ses membres et son 
programme de certification.

Lauréats du Programme de prix d’OAC 2021
 >  Prix d’excellence  

Eve Kassirer  
pour l’ensemble  
des réalisations

 >  Prix du  
rédacteur en  
chef de la RCOA 

 >  Prix de l’examen  
de certification  
clinique national 

« bénéficiaires  
finaux de ce prix »  

M. Kathleen  
Pichora-Fuller

Jennifer C Wong, MHSc, 
O(C) Reg. CASLPO

 >  « Plan de lutte contre les pandémies pour les 
orthophonistes travaillant en milieu hospitalier :  
les leçons émergeant de la pandémie de la 
maladie à coronavirus » 

Allison V Robbins,  
M.Sc., Aud(C)

Marissa Woods, BA, 
MSc, RSLP, O(C)

Samaneh (Anna) Yekta, 
M.Sc, Aud(C)

Série de webinaires de l’Événement 
d’audiologie 2021

8 
webinaires

338 
participants

38 
webinaires d’OAC

 >  Webinaire en orthophonie le plus populaire :  
Critères et discussions essentiels entourant  
le TDL — Première partie

 >  Webinaire en audiologie le plus populaire : 
Dévoilement d’une stratégie pour les prothèses  
auditives et les technologies intra-auriculaires :  
Pouvons-nous mettre fin à la perte auditive  
causée par le bruit chez les travailleurs?

https://www.oac-sac.ca/programme-de-perfectionnement-professionnel
https://www.oac-sac.ca/laur%C3%A9ats-du-programme-de-prix-d%E2%80%99oac-2021
https://www.oac-sac.ca/nouvelles-et-%C3%A9v%C3%A9nements/%C3%A9v%C3%A9nements/l%C3%A9v%C3%A9nement-daudiologie-doac-2021?_ga=2.58524969.228043337.1647531806-851717744.1551129231
https://www.oac-sac.ca/nouvelles-et-%C3%A9v%C3%A9nements/%C3%A9v%C3%A9nements/l%C3%A9v%C3%A9nement-daudiologie-doac-2021?_ga=2.58524969.228043337.1647531806-851717744.1551129231
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1.  
Excellence
professionnelle

 

Lauréates d’une bourse de recherche clinique 
d’OAC en 2021

 >  Rina Dulku : L’humilité et la sécurité culturelles dans les services 
d’intervention précoce à l’intention des enfants sourds ou  
malentendants et leurs familles : le point de vue des parents  
et des professionnels

Certification d’OAC

207 
membres d’OAC ont terminé  
le programme de certification 
provisoire et détiennent  
maintenant la certification

190 
membres d’OAC se sont  
inscrits au programme  
de certification provisoire  
en 2022

300 
membres d’OAC qui  
sont au cycle A ont déclaré  
une catégorie d’intérêt  
professionnel pour 2022

2021
TRACER L’AVENIR DE LA PROFESSION

Tenu en 2021 sous 
forme d'une série 
de webinaires

Rina Dulku

https://www.oac-sac.ca/%C3%A0-propos-doac/r%C3%A9cipiendaires-des-bourses-recherche-clinique?_ga=2.53971627.228043337.1647531806-851717744.1551129231
https://www.oac-sac.ca/%C3%A0-propos-doac/r%C3%A9cipiendaires-des-bourses-recherche-clinique?_ga=2.53971627.228043337.1647531806-851717744.1551129231
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« Je viens de visionner l’enregistrement du webinaire  
intitulé Des pratiques adaptées sur le plan culturel  
pour les orthophonistes qui travaillent auprès de  
patients, de clients, d’étudiants trans ou de genre non  
conforme dans les divers milieux de travail et je tenais à 
vous remercier pour cette merveilleuse présentation. » 

—membre d’OAC

« Cette série était fantastique. Un grand merci pour le 
temps et le travail consacrés à la production d’une série  
de webinaires si variée et d’aussi grande qualité. » 

— membre d’OAC au sujet des webinaires de  
l’Événement d’audiologie d’OAC
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2. 
Défense  
des intérêts
OAC préconise la communication 
comme droit fondamental de la 
personne et l’accès à des services 
d’orthophonie et d’audiologie tout 
au long de la vie.

Points saillants :

Mieux faire connaître les professions

 > Embauche de la première gestionnaire de l’équipe Relations gouvernementales d’OAC

 > Création d’un poste dédié à la défense des intérêts en Alberta et en Saskatchewan

 >  Webinaire pour la Journée mondiale de l’audition 2021, intitulé « Entamer la conversation :  
ce que le rapport mondial sur l’audition de l’OMS signifie pour le Canada » pour marquer  
la publication du rapport mondial sur l’audition

 >  Déclaration officielle sur les services d’orthophonie offerts dans le cadre de l’aide  
médicale à mourir

 >  Proposition prébudgétaire au comité permanent des finances, axée sur l’amélioration  
de l’accès aux services d’orthophonie et d’audiologie dans l’ensemble du Canada

 >  Participation de membres en orthophonie et en audiologie à l’évaluation sur l’autisme  
de l’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS)

 >  Participation au Réseau canadien des personnels de santé afin de contribuer  
à la planification des ressources humaines en soins de santé

Soins de longue durée

 >  Rencontre avec le bureau de la ministre fédérale de la Santé, le bureau de la ministre fédérale  
des Aînés et l’Organisation des normes en santé pour souligner l’importance d’inclure les services 
d’orthophonie et d’audiologie dans les nouvelles normes nationales en soins de longue durée.

 > Mémoire technique sur le rôle des professions en soins de longue durée

 >  Participation à l’élaboration de la nouvelle norme nationale en soins de longue durée  
d’Organisation des normes en santé

https://www.oac-sac.ca/nouvelles-et-%C3%A9v%C3%A9nements/%C3%A9v%C3%A9nements/webdiffusion-doac-entamer-la-conversation-ce-que-le-rapport?_ga=2.88623640.228043337.1647531806-851717744.1551129231
https://www.oac-sac.ca/nouvelles-et-%C3%A9v%C3%A9nements/%C3%A9v%C3%A9nements/webdiffusion-doac-entamer-la-conversation-ce-que-le-rapport?_ga=2.88623640.228043337.1647531806-851717744.1551129231
https://www.oac-sac.ca/sites/default/files/Official_Statement_on_MAID_FR_Formatted.pdf
https://www.oac-sac.ca/sites/default/files/Official_Statement_on_MAID_FR_Formatted.pdf
https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/resources/Written_Submission_Pre-Budget_2022.pdf
https://cahs-acss.ca/autism-assessment/?lang=fr
https://www.hhr-rhs.ca/images/Intro_to_the_Health_Workforce_in_Canada_Chapters/03_Audiology_SLP.pdf
https://www.hhr-rhs.ca/images/Intro_to_the_Health_Workforce_in_Canada_Chapters/03_Audiology_SLP.pdf
https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/resources/SAC-OAC-LTC_Technical_Brief-FR.pdf
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2. 
Défense 
des intérêts

Services d’orthophonie à l’intention des enfants et des adolescents

 >  Rencontre avec l’Agence de la santé publique du Canada pour discuter des répercussions que les 
troubles de la parole, du langage et de la littératie vécus dans l’enfance peuvent avoir sur la santé 
des enfants, ainsi que des possibilités de maintenir une collaboration

 >  Déclaration officielle sur la pratique de l’orthophonie en milieu scolaire fondée sur des  
données probantes

 >  Énoncé de position sur l’apprentissage d’une autre langue en présence d’un trouble du langage

 > Infographie sur le rôle des orthophonistes en milieu scolaire

 >  Rencontres avec le sous-ministre de l’éducation de l’Alberta et la sous-ministre adjointe, soutien 
des programmes et systèmes, pour faire part des inquiétudes suscitées par les critères du système 
de codage spécial utilisé en éducation dans la province. 

Collaborer avec des coalitions et des groupes aux idées similaires

 >  HEAL (Organizations for Health Action Participation) :  OAC a participé au groupe de 
travail sur la COVID-19 de HEAL, lequel s’est réuni aux deux semaines avec le bureau de la 
ministre de la Santé pour discuter de préoccupations comme la réaffectation du personnel, 
l’accès à l’ÉPI, le rétablissement après avoir eu la COVID-19, ainsi que les questions de santé 
mentale et d’épuisement chez les travailleurs de la santé. Par le biais du groupe de travail, 
OAC a rencontré des politiciens et principaux décideurs, dont la ministre de la Santé et la 
secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé. OAC a également donné son appui à la 
déclaration de HEAL sur la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé.

 >  Partenariat fédéral pour les soins de santé (PFSS) :  OAC, en collaboration avec l’Académie 
canadienne d’audiologie, a tenu une réunion virtuelle du PFSS au mois de mai. Le PFSS est constitué 
d’Anciens Combattants Canada, de la Croix Bleue Medavie, de la Défense nationale, de la GRC, de 
Services de santé non assurés (Services aux Autochtones Canada) et de la Régie de la santé des 
Premières Nations de la Colombie-Britannique. OAC a profité de l’occasion pour poser les questions 
et partager les préoccupations des membres d’OAC. Vous trouverez le document faisant état de 
ces communications ici.

https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/Official-Statement-on-Evidence-Based-SLP-Practice-in-Schools_FR.pdf
https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/Official-Statement-on-Evidence-Based-SLP-Practice-in-Schools_FR.pdf
https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/Position_Statement_Learning_an_Additional_Language_in_the_Context_of_Language_Disorder_FR.pdf
https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/S-LPs-in-schools-Infographic-FR.pdf
https://www.sac-oac.ca/system/files/resources/FHP_Meeting_QA_May_2021.pdf?_ga=2.198329967.1321449937.1647939398-1641056830.1643375640
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 >  Groupe de travail canadien sur l’audition des nourrissons (GTCAN) :  Une rencontre a eu 
lieu avec des représentants du ministère fédéral de la Santé et de l’Agence de la santé publique 
du Canada pour discuter de la nécessité de normaliser les services de santé auditive pour tous les 
nourrissons du Canada. Par conséquent, le GTCAN a fait une demande auprès du Fonds d’action 
intersectorielle afin d’obtenir de l’aide pour étudier les déterminants sociaux des soins de santé 
auditive chez les nourrissons du Canada. Le groupe de travail a aussi écrit un énoncé de position 
conjoint avec cCMV Canada sur la nécessité d’augmenter le dépistage de l’infection à CMV  
congénitale dans l’ensemble du Canada. 

 >   Canadian Coalition for Adult Hearing Health :  On poursuit le travail visant à élaborer un  
webinaire pour fournir aux médecins de famille de l’information sur la façon d’aider les patients  
aux prises avec des problèmes liés à une perte auditive et accroître l’acheminement vers les  
audiologistes par les médecins de famille.

 >  International Communication Project :  On a récemment fait une présentation dans le cadre  
de la 24e session de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRPD) pour 
souligner les répercussions des troubles de la communication sur le travail et l’emploi.

 >  Alliance pour la santé auditive du Canada :  On y poursuit le travail afin de répondre aux  
besoins des personnes du Canada qui ont des troubles de l’audition et on a invité le gouvernement 
fédéral à mettre sur pied une stratégie nationale en matière de santé auditive. 

 >  Extended Healthcare Professions Coalition : Les efforts ont été concentrés sur les  
répercussions de la pandémie qui perdure et on a fait valoir l’importance de fournir aux travail-
leurs de la santé un accès prioritaire aux vaccins. OAC a travaillé étroitement avec l’Association 
canadienne des compagnies d’assurance de personnes (ACCAP) et ses confrères et consœurs 
de l’Extended Healthcare Professionals Coalition (EHPC) afin de se pencher sur la nécessité de 
fournir du soutien aux fournisseurs de soins de santé en leur communiquant de l’information 
sur les assurances privées.

 >  L’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes :  L’organisme 
a publié un nouveau guide pour aider les fournisseurs de services de santé qui bénéficient 
d’un régime d’assurance privée. Le guide a pour but d’aider les fournisseurs de soins de santé 
à comprendre comment fonctionne le milieu des assurances maladie privées afin qu’ils soient 
en mesure d’aider leurs patients à mieux comprendre les services dont ils disposent dans leur 
régime d’assurance. 

2. 
Défense 
des intérêts

https://internationalcommunicationproject.com/2021/05/icp-highlights-the-impact-of-communication-disabilities-on-work-and-employment/
https://www.clhia.ca/web/CLHIA_LP4W_LND_Webstation.nsf/resources/ResourcesForProviders/$file/EHPC_Understanding+the+Insurance+Landscape_FR.pdf
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« Je tenais également à vous faire part de  
commentaires positifs au sujet des documents 
qu’OAC a récemment produits au sujet des services 
d’orthophonie en milieu scolaire. Mes collègues  
orthophonistes et moi-même avons pu utiliser ces 
documents dans mon district scolaire et avons réussi 
à démontrer que nous avions besoin d’un nouveau 
poste d’orthophoniste dans notre équipe. Je trouve 
que cela est monumental à une époque où les  
orthophonistes en milieu scolaire sont dévalorisés  
et que les postes et les programmes sont abolis. » 

— membre d’OAC au sujet des ajouts à la trousse  
d’outils pour les orthophonistes en milieu scolaire
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3. 
Ressources  
professionnelles
OAC s’est engagée à produire 
des ressources professionnelles 
fondées sur des données pro-
bantes pour guider ses membres 
et associés dans leur travail.

Points saillants :

Mois de l’audition et de la parole 2022 

65 
inscriptions au concours  
pour enfants

NOUVELLES 
trousses pour les médias  
sociaux et les ressources

4 
nouvelles  
ressources

Fiche de renseignement sur la perte auditive neurosensorielle  
soudaine dans le cadre du Mois de la parole et de l’audition

Affiche de sensibilisation du public à l’égard de l’aphasie dans le  
cadre du Mois de la parole et de l’audition

Affiche visant à faire connaître le travail des aides en santé de la  
communication dans le cadre du Mois de la parole et de l’audition

Ressources relatives à la COVID-19

 » Mise à jour de la fiche de renseignements sur l’utilisation des masques N-95

 »  Déclarations officielles sur la vaccination contre la COVID-19 et sur les services  
d’orthophonie offerts dans les établissements de soins de santé et en milieu scolaire  
pendant la pandémie de COVID-19

 »  Collaboration avec des associations aux objectifs similaires aux nôtres pour produire le  
document Réadaptation pour les clients vivant avec l’affection Post COVID-19 (COVID 
longue) : guide destiné aux professionnels canadiens de la réadaptation et de l’exercice

https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/SSNHL-Infosheet-FR.pdf
https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/SSNHL-Infosheet-FR.pdf
https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/SHM-Aphasia-Poster-FR.pdf
https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/SHM-Aphasia-Poster-FR.pdf
https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/CHA-Poster-FR.pdf
https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/CHA-Poster-FR.pdf
https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/Official-Statement-on-Vaccination-Against_COVID-19-FR.pdf
https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/Official-Statement-on-S-LPs-in-Healthcare-Settings-FR_Feb_2021.pdf
https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/Official-Statement-on-S-LPs-in-Schools-FR.pdf
https://physiotherapy.ca/fr/readaptation-pour-les-clients-vivant-avec-laffection-post-covid-19-covid-longue
https://physiotherapy.ca/fr/readaptation-pour-les-clients-vivant-avec-laffection-post-covid-19-covid-longue
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« Je tiens à vous dire un grand MERCI pour la  
publication de cet énoncé de position. Il est fondé 
sur la recherche, bien écrit, facile à lire et présente 
un contenu qui peut facilement être partagé. 
C’était vraiment nécessaire! »  

-  membre d’OAC au sujet de l’énoncé de position sur  
l’apprentissage d’une autre langue en présence d’un  
trouble du langage
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147 
demandes pour le 
Programme de bourses d’OAC

3 430 $
de dons par des membres et associés d’OAC dans 
le cadre de notre campagne de renouvellement de 
l’adhésion de 2021

4. 
Points forts de 
l’association
OAC investit dans des  
programmes et des services 
qui aident ses membres et 
associés pendant toute  
leur carrière.

Points saillants :
Membres 

6 959 
membres et associés au total en 2021,  
soit une augmentation de 12 %

63 
jumelages de mentors et de stagiaires dans le cadre 
du Programme de développement de carrière d’OAC

 >  Sondage mené auprès des membres en 2021

 >  Lancement de Réseau OAC, notre plateforme de participation en ligne qui vous permet d’établir  
des liens significatifs avec des membres et associés d’OAC de partout au pays

 >  2 nouvelles bourses KIDSPEECHMC soit une pour les étudiants au doctorat et une autre pour  
voyager en vue des études

 > Nouvelle bourse d’OAC de leadership en audiologie  

Équité, diversité et inclusion

 > Sondage approfondi envoyé aux membres

 >  Entretiens et groupes de discussion avec  
divers représentants des membres

 >  Utilisation des résultats de la consultation pour 
élaborer un rapport sur l’équité, la diversité et 
l’inclusion (EDI) pour OAC

 >  Formation sur l’EDI pour le personnel  
et les bénévoles d’OAC

Revue canadienne  
d’orthophonie et  
d’audiologie 

4 
numéros 

20 
articles publiés

https://www.oac-sac.ca/membres-%C3%A9tudiants/bourses-d%C3%A9tudes?_ga=2.58533545.228043337.1647531806-851717744.1551129231
https://www.sac-oac.ca/system/files/resources/Membership_Survey_Report_Summary.pdf
https://www.oac-sac.ca/system/files/resources/Membership_Survey_Report_Summary_fr.pdf
https://reseau.oac-sac.ca/frenchlanguagewebsite/pagedaccueil
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« Je suis vraiment reconnaissante qu’OAC ait 
coordonné ce programme, car je crois qu’il 
apporte autant aux nouveaux professionnels 
qu’à leurs mentors. J’apprends chaque fois de 
nouvelles choses! » 

—mentor en audiologie

« Je n’ai pas assez de bons mots pour décrire 
tout le bien que je pense de ce mentorat. Un 
grand merci de m’avoir jumelé à ce mentor! » 

—stagiaire en orthophonie
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5. 
Médias sociaux

Sujets les plus fréquents sur Facebook  

Comme nous sommes pleinement dans le Mois de la parole et de l’audition, 
nous tenons à reconnaître trois membres d’OAC qui ont révolutionné la façon 
d’enseigner la lecture! Tiffany Kalsi, Julie McDermid et April Hackett-Helmkay, 
trois orthophonistes qui travaillent au Conseil scolaire de district catholique  
de l’Est ontarien, ont entrepris une démarche pour aider les enseignants à 
harmoniser leur façon d’enseigner avec celle dont le cerveau fonctionne pour 
apprendre à lire. Apprenez-en davantage sur cette impressionnante initiative 
dans Communiqué, le blogue d’OAC.  

Sujets de gazouillis les plus fréquents 

C’est le Mois de la parole et de l’audition!  

Nous sommes ravis de lancer la célébration annuelle des audiologistes, des ortho-
phonistes et des aides en santé de la communication. Une annonce sera faite de-
main, alors gardez l’œil ouvert! D’ici là, visitez le site Web pour voir les nouveautés :  

speechandhearing.ca 

pic.twitter.com/hPyseQ030M

http://speechandhearing.ca
https://twitter.com/SAC_OAC/status/1389337308097298433
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 5. 
Médias sociaux

Sujets les plus fréquents sur LinkedIn 

Saviez-vous que les humains déglutissent de 500 à 700 fois par jour? La déglutition 
est un acte essentiel de la vie, mais un nombre incalculable de personnes ont des 
problèmes de déglutition. C’est pourquoi il est si important d’attirer l’attention sur la 
Journée de sensibilisation à la déglutition. En 2021, le thème de cette journée était 
« La dysphagie : un diagnostic qui passe mal ». La journée était concentrée sur les 
troubles de la déglutition et l’importance des orthophonistes, en expliquant com-
ment ils aident les gens qui souffrent de ces troubles. La dysphagie est un trouble de 
la déglutition qui signifie qu’une personne a de la difficulté à avaler ou est incapable 
de le faire. Cela inclut des difficultés à déglutir, à manger, à boire, à téter, etc. 

Cliquez ici (https://bit.ly/30OPxgI) pour en apprendre plus au sujet de la Journée 
de sensibilisation à la déglutition et visitez (https://lnkd.in/egeSnK9) pour en savoir 
plus sur le rôle essentiel que jouent les orthophonistes auprès des personnes qui 
souffrent de dysphagie. #dysphagie #sensibilisationdéglutition2021 

Sujets les plus fréquents sur Instagram  

Saviez-vous que les orthophonistes sont des membres essentiels des équipes  
d’enseignement? En aidant les élèves à améliorer leurs compétences en lecture,  
en écriture, en écoute, en compétences sociales et plus encore, les orthophonistes 
jouent un rôle crucial en favorisant la réussite scolaire, ainsi que le bien-être social et 
émotionnel des élèves. Apprenez-en plus au sujet du rôle essentiel des orthophonistes 
en milieu scolaire.

https://bit.ly/30OPxgI
https://lnkd.in/egeSnK9


Conseil d’administration 
d’OAC pour 2021-2022 

Nous tenons à remercier notre conseil  
d’administration de 2021-2022 pour  
son leadership au cours de la dernière  
année, en particulier pour l’élaboration  
du plan stratégique 2022-2025 d’OAC.

 > Shari Linde, présidente

 > Darin Quinn, 1re vice-présidente

 > Loredana Cuglietta, 2e vice-présidente

 > Andrea Bull, administratrice

 > Christine Santili, administratrice

 > Merrill Tanner, administratrice

 > John Hillier, administrateur

 > Patty Matsuo, administratrice

 > Kelly Root, administratrice

 > Susan J. Wagner, administratrice universitaire

 > Gillian Purdy, administratrice aide en santé de la communication

 > Lisa Nguyen, administratrice étudiante

Regard sur l’avenir
Nous sommes fiers de ce que nous avons pu accomplir au 
cours de l’année avec votre aide et nous sommes enthousi-
astes à l’égard de 2022 qui verra le lancement d’une nouvelle 
présence d’OAC sur le web, de changements afin d’améliorer 
la base de données sur les membres et de nouveaux projets 
fondés sur les objectifs et les stratégies contenues dans 
notre plan stratégique de 2022-2025.

www.sac-oac.ca

https://www.sac-oac.ca/sites/default/files/resources/2022-2025_Strategic_Plan_Final_FR.pdf
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